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DES MALADIES HEREDITAIRES

OCULAIRES CANIN§S

Protocole en accord
ôvec la süciété Centrale Canine

et les clubs dê races
No 00021505

Né(e) le: 04/06/2ü09Nôm: EïC DU DûMAINE DU BASCHBERR Race: Border Côllie Sexe: femetle

N" LOË: 236Lü/4455 No transpondeurl 2502696A2678497 No tatouage:

Exisience d'un certificat antérieur: 6 Oui M Non Conclusion antérieure:

Dégénérescences rétiniennes proqressives

Côlobome de ia papille du nerf optique

Dysolasie-Hypoplasie choroidienne

GRAUFFEL Véronique demeurant àr 2 Rue des Près

Code postal: 67330 Ville: GRIESBACH-LË-BASTBERG

"Je soüssigné certifie avoir eu connaissance des conditlons de I'examen pratiqué sur mon chien
faire parvenir copie de ce certif;càt au Club de race."
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" L animai a dês slgnes q!i peuvent cotrespondrê à l'affêctiôr, ilais ils sont ûop peu
sisnfi.atfs.

: "' L?nimâl a des slgrcs m neurs spé.ifrques de l'âffection. A rêvo r daôs 12 mois

Vétérinaire
Dr. AZOULAY THIERRY, n'national: 9617, certjfie âvôir examiné I'aminal ci-dessus pour
la recherche de mâladies héréditaires oculaires canines.
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