www.chiens-des-pyrenees.com

Annonce de NAISSANCE
Race : …................................................................................. N° Adhèrent RACP …………………………………
Affixe (ou préfixe) : ……………………………………………………………..
Attention pour les éleveurs français, une des cases ci-dessous doit obligatoirement être cochée.
□ ELEVEUR faisant plus d’une portée par an
(uniquement pour les éleveurs français)

□ ELEVEUR ne faisant qu’une seule portée par an
(uniquement pour les éleveurs français)

N° Siret ou n° Siren obligatoire
………………...........................................................

N° Dossier S.C.C. (mention obligatoire)
……………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………..................................

Prénom : ……………………………………........

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………….. Ville …………………………………………………………..

Pays ………………….

Téléphone (indicatif pays) …………………………………………….. Portable …………………………………………
Adresse E-mail ………………..................................................... @ ………………………………………..
Site : http:// ………………………………………………………………………………………………………………………..
→ Etalon : Pour les bergers indiquer si : poil long □ ou face rase □
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Coté : …... / 6
Dysplasie officielle ….
→ Lice : Pour les bergers indiquer si : poil long □ ou face rase □
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cotée : …... / 6
Dysplasie officielle ….
N° de puce de la mère de chiot (mention obligatoire 15 chiffres) : ………………………………………
ou tatouage (mention obligatoire) ……………
Date de naissance des chiots _______ / ________ / ________
Nombre de mâles ___________ : couleurs ………………………………………………..
Nombre de femelles _________ : couleurs …………………………………………………
► A renvoyer à R.A.C.P. Jean-Bernard Moings, Rue de la Millette 63210 Nébouzat, accompagné du
règlement 10 € (chèque à l’ordre de la RACP). Si vous avez déjà mis une annonce de saillie, rien à
régler pour cette annonce de naissance (forfait annonce de saillie + annonce de naissance = 10 €)
L'annonce de naissance reste publiée pendant 2 mois à partir de la naissance, au-delà de cette
période une prolongation gratuite d'un mois, est possible si les chiots ne sont pas vendus. En signalant
(par mail sur cballet63@gmail.com), les chiots restants à vendre (sexe et couleur) avant les 2 mois
des chiots. Passez cette date, l'annonce sera retirée.
Si vous désirez un reçu pour votre comptabilité, merci d’envoyer un mail sur cballet63@gmail.com

