DECLARATION DE SAILLIE ET NAISSANCE
réservé au LOOF

Déclaration à renvoyer par courrier au LOOF dans les 30 jours
qui suivent la naissance (cachet de la poste faisant foi).
Toutes les cases doivent être remplies en lettres M A J U S C U L E S

Date de saillie :

Date de naissance :
des chatons

Jour :

Mois :

Année :

Jour :

Mois :

Année :

dont mâles :

Nombre de chatons nés :
la participation aux frais de gestion est fixée
à 10 euros par chaton déclaré né
(participation de 20 euros par chaton pour les
déclarations hors délai des 30 jours)

règlement du dossier
en UN seul chèque ou mandat cash
(voir au verso)

LOOF 5, r ue Re gnault
93697 PANTIN cedex

2 0 0
2 0 0

femelles :

Si vous souhaitez être informé des principales possibilités génétiques de
la couleur de la robe des chatons de la portée, cochez cette case.
attention : notez bien ci-dessous, dans la case “couleur”la couleur de
chaque reproducteur telle que notée sur le pedigree

Si vous souhaitez que vos chatons figurent sur la base Loof des
chatons disponibles, signez cette case. Modalités: www.loof.asso.fr

détails de la déclaration
Nom et prénom du Propriétaire de l’é t a l o n :
Nom et prénom du Propriétaire de la f e m e l l e :
Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :
Email :

Email :

important pour que vos chatons figurent sur la liste des chatons disponibles

Titres et NOM COMPLET DE L’ETALON
dans l’ordre du pedigree :

Titres et NOM COMPLET DE LA FEMELLE
dans l’ordre du pedigree :

Reproducteur déjà enregistré au LOOF

Reproductrice déjà enregistrée au LOOF

Né le :

Née le :

Race :

Race :

Couleur :

Couleur :

Nom du Livre d’Origine (pedigree) :
N° de pedigree :

Nom du Livre d’Origine (pedigree) :
N° de pedigree :

N° d’identification :

N° d’identification :

Certifié exact, le (date de saillie) :
Fait à

Certifié exact, le (date de saillie) :
Fait à

Signature
du propriétaire de l’étalon :

Signature
du propriétaire de la femelle :

Si le reproducteur n’est pas déjà enregistré au LOOF il est indispensable que vous joigniez
la copie de son pedigree à la présente déclaration

AFFIXE du propriétaire déclarant : préfixe
mentionnez l’article pour les suffixes

suffixe

Si la reproductrice n’est pas déjà enregistrée au LOOF il est indispensable que vous joigniez
la copie de son pedigree à la présente déclaration

affixe :

LOOF novembre 2005

(voir au verso)

Club du déclarant : .........................................................................................................................................................................
en remplissant cette ligne, le signataire autorise le Loof à communiquer, à cette association, ses coordonnées ainsi que l’avis de naissance.

Je soussigné(e), propriétaire de la chatte désignée ci-dessus,
déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

date et signature

