DEMANDE D'INSCRIPTION
SUR LA LISTE DES ÉTALONS
PUBLIÉE SUR LE SITE INTERNET
DU CLUB DU BOULEDOGUE FRANÇAIS
ANNÉE 2018
N. B. Ce formulaire peut être rempli au clavier s'il est ouvert avec Acrobat Reader (logiciel gratuit).

Je, soussigné(e),

M.

ou

Mme

(cocher la case, un seul propriétaire)

NOM :.........................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ............................................................................. Pays : ........................
Téléphone fixe : ............................................. Portable : ............................................... (au format 00-00-00-00-00)
Courriel :.....................................................................................................................................................................
Site web (Portail SCC) :..............................................................................................................................................
membre du Club du Bouledogue Français, à jour de ma cotisation pour l'année en cours, demande
l'inscription, sur la liste de référencement du CBF publiée gratuitement sur son site internet officiel, de
mon étalon dont les caractéristiques sont les suivantes :
NOM ET AFFIXE :....................................................................................................................................................
Né le : ....................................................... N° au Livre des Origines : .....................................................................
(au format jj/mm/aaaa)

(Exemples : LOF 12345/6789 ; VDH 123 ; LOE 1234567)

Titulaire de la cotation :............ 2............ 3............ 4............ 5............ 6 .........(cocher la case)
J'autorise le Club du Bouledogue Français à publier la photo de mon étalon ainsi que son pedigree sur 5
générations, sur lequel figurent son ADN, la cotation acquise, les résultats des tests demandés (myélopathie
dégénérative, luxation de la rotule, sténose pulmonaire).
J'ai effectué d'autres tests de santé (facultatifs).
(cocher la case, si tel est le cas)
Liste de ces tests : ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
dont je suis en mesure de produire les résultats auprès des propriétaires intéressés par une saillie.
Je m'engage à respecter le règlement international d'élevage de la FCI.

DATE : ............................................... SIGNATURE MANUSCRITE : .....................................................................
DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
(1) Une BELLE photo de l'étalon (que vous pouvez envoyer séparément par courriel à daniel.beguin@wanadoo.fr),
(2) Photocopie de sa carte d'identification ICAD.

Remplir, sans oublier de dater et de signer manuscritement, ce formulaire, l ' i m p r i m e r et le renvoyer,
accompagné des documents à joindre, à Daniel BÉGUIN, vice-président du CBF, par courrier postal
obligatoirement, à l'adresse : 26 avenue de la forêt, 77590 BOIS-LE-ROI.
DB 24/04/2018

