Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon
Dossier de demande d’inscription au L.O.F. à titre initial

IDENTIFICATION DU CHIEN
Nom du chien : ...........................................................................................................................................................
Race : .................................................................................................. Sexe : ............Né(e) le : ................................
Tatouage / microchip : .............................................................................................................................................
___________________________________________________________________________________________
IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE
(M/Mme/Mlle) Nom :................................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ....................................................................................................................
Pays : ............................................Email : ................................................................................................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je vous prie de trouver le dossier de demande d’inscription au L.O.F. à titre initial de mon chien, qui
comprend :
L’original,
- du présent formulaire, rempli, daté et signé, .................................................................................................OUI
- du formulaire SCC de demande d’inscription à titre initial, signé par le propriétaire et le juge de race….. ..OUI
Une copie,
- de la carte d’identification I-CAD ...................................................................................................................OUI
- du rapport du test de caractère (ou bien : d’un CSAU, d’un TAN, d’un Brevet de travail) ............................OUI
- du rapport officiel de lecture de radio pour la dysplasie de la hanche ..........................................................OUI
et pour les Samoyèdes et les Chiens Finnois de Laponie uniquement
du rapport de dépistage des MHOC, incluant la goniodysplasie, par un vétérinaire agréé par la SCC .........OUI
et pour le Shiba uniquement
du rapport de dépistage de la luxation de la rotule .........................................................................................OUI
et pour le Chien Suédois de Laponie uniquement
du rapport de dépistage de l’APR-prdc ...........................................................................................................OUI
Et,
- Un chèque de 60 € à l’ordre de la Société Centrale Canine .........................................................................OUI
- Un chèque de 40 € à l’ordre du CFCNSJ (avec une réduction de 15 € pour les adhérents)........................OUI
TOUTE DEMANDE DOIT ÊTRE ENVOYEE EXCLUSIVEMENT SOUS FORME PAPIER
TOUTE DEMANDE INCOMPLETE OU NON CONFORME NE SERA PAS TRAITEE
Date et signature du propriétaire : …………………………………………………………….

Cette demande, avec les pièces nécessaires, doit être
envoyée, de préférence en lettre suivie ou RAR, à :
M Jacky Martin
Les Charmilles
Route de la Bâte
78730 Rochefort en Yvelines

A réception d’un dossier complet et
conforme, les délais de traitement sont les
suivants :
CFCNSJ : 2 semaines
SCC : 6 semaines

Association loi de 1901 enregistrée à la sous-préfecture de Rambouillet sous le numéro W432001656
Club affilié à la Société Centrale Canine (reconnue d’utilité publique)
Agréé par le Ministère de l’Agriculture
Club membre du "World Union of Akita Clubs"

