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Déclaration de naissance
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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 qui n'aurait pas été déctaré.
Lors de la déclaration, vous calculez la somme que vous devez payer, chaque pedigree coûrte 35 € pour les non membres du

me![Elesln grdlg_dgcotisation nol!-intelro$p.ue.
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femelle qui a rnis bas est en possession d'un pedigree d'une autre fédération, celui-ci doit être trânscrit dans le Livre du

Kennel Club Belge. Le coCrt est le même que ci-dessus.
Si les parents des chiots ont obtenu des titres comme CAC ou CACIB ou autres, mentionnez-le également. {copie(s) à donner.

A compléter en çaractère imprimé §VP. Votre nom d'affixe si vous avez ainsi gue votre adresse complète

Longueur du

poi1.............

Couleur..........

Docur4!?nts-,àenvover dans lqF 1§ iqurs anqès la naissanse:

1. le pedigree original de la mère si yous êtes nouveau
2. unc copie du pedigree de l'êtalon
3"

4.

vous disposez de 60 jours pour régler le montant total de la sonime des pedigree§, le Kennel CIub
Belge a le droit de yous imposer une amende pour non-respact du règlement de déclaration de
naissance,
§i les parents ou autres sont teetés ABN ou autres examens, ajoutez une copie des résultats. ll en
sera fait mention également sur le6 pedigrees des chiots.

L'éleveur cedlfie avoir lu et compris ce document et certifie que les données sont correctes.
Mention Lu et Approuvé

.............."...

§ignature
Suand les chiots auront été identifiés par puce électronique, vous devez rentrer le document
" IIIENTIFICATION DE§ GHIOT$ " complété de manière lisible avec tous les renseignement§, après avoir
reçu, le pâaement et le doeument, vous recevrez lee pedigrees.
Union Canine Nationale des Eleveurs de Chiens (NON FCI) Union Professionnelle, Reconnue depuis 1908

