Kennel Club Belge, rue François Dewiest, 71, 6040 Jumet.

Tél : 071/ 35 47 70. GSM: 0477/ 17 92 70

www.kennel-club.be

N° HK

Déclaration de naissance

N° de membre KCB

Ce document est à envoyer par courrier postal
Tous les chiots doivent être déclarés, il ne sera pas possible de demander plus tard pour un chiot de la nichée.
Lors de la déclaration, vous calculez la somme que vous devez payer, chaque pedigree coûte 30 € pour les non
membres du Kennel, et 25 € pour les membres en ordre de cotisation (30 €), depuis l’année précédente ;
La somme totale est à verser sur ING : BE88 310090098841. BIC : BBRUBEBB
Si la femelle qui a mis bas a un pedigree d’une autre fédération, le Kennel doit le transcrire soit en L.O.B, soit en
A.L.O.B, cela dépend de sa généalogie complète ou non. Le coût est le même que ci-dessus.
1. Si un des parents ou les deux ou autres ont obtenus des titres en exposition, mentionnez-le également, c’est
un plus.
Votre nom et Affixe……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………..……….
Je soussigné (e), votre nom complet ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Adresse complète (bien lisible svp)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..……….

Tél : ……………………………………………………..………Gsm : ……………………………………………………..………Mail : ………………………………………………………..…………………..………
Déclare que ma femelle : Nom complet avec affixe si il y a………………………………………………………………………………………….………………………..……….
………………………………………………………Championne

(Titre) ……………………………………………………………………..………….en…………………… ….

N° de pedigree………………………………………………..…………Couleur……………………………………………………………………………………………………………..………………………..…
Longueur du poil……………………………………..…à mis bas le…………………………… …………………………..…de …………….males et……………femelles
A été saillie par : Nom de l’étalon et affixe si il y a……………………………………………………………………………………… ………………..….………………………..……….
Champion (Titre) …… ………………..….………………………..………. N° de son pedigree……………..….………………………..……….
Couleur……………..….……… ………………………………….………………..……….Longueur du poil……………..….………………………..……….

Documents à envoyer :
2. Le pedigree original de la mère si vous êtes nouveau au Kennel.
3. Une copie du pedigree de l’étalon qui a fait la saillie
Documents à rentrer dans les 15 jours de la naissance, vous disposez de 60 jours pour régler le montant
total, passez ce délai, le Kennel Club Belge a le droit de vous imposer une amende ou de refuser les
pedigrees.
4. Si les parents ou autres sont testés ADN ou autres examens comme des radios ou autres, ajoutez une copie,
il en sera fait mention sur le pedigree des chiots.
L’éleveur certifie avoir lu et compris ce document et certifie que les données sont corrects.
Mention lu et approuvé…………..….……………………… …………..……….Date de la déclaration…………..….………………………..……….
Signature (s)…………………………………………………………………….
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