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Nom, BELZA IN THE NAME OF LoVE

No LOF: !8533/3573

CERTIFICAT PE DEPTSTAGE
DE§ MALADIES HEREDITAIRES

OCULAIRES CANINES

Protocole en accord
avec la Société Centrale Canine

et les clubs de races
No ooo15997

Né(e) le: A7/06/2006

Existence d'un certificât antéûeur: ff Oui m Nûn

Race: Border Collie

N§transpondetir: 25t26970O1.67706

Sexe: femelle

Nô tatouage:
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"Je soussigné certifie avoir eu connaissance des conditions de I'examen pratiqué sur mon chien et m'engage à af[, \\N]h i

faire parvenir copie de ce certificaÈ au Club de race." L ,, V \|\>a-.1

effectué le: zzll2/207} à STRASBOURG
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Vétérinaire
Dr AZOULAY THIERRY n"national: 9617, certifie avoir examiné I'aminal ci-dessus pour
la recherche de mâladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le : 22112t2O10

exemplaire remis au propriétaire pour ses archives -


