
LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS ,11--l'-

Reconnu par le Ministère de IAgriculture comme Livre Généalogique de L'espèce canine
(doit obligatoirement être remis en même temps que [e chien en cas de changement de

propriétaire)

LIVRE D'ÉITVNCE DE LA SCC
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Le présent " Certificat de naissance " ne peut tenir lieu de " Pedigree définitif'1 lequel sera établi
lorsque le chien arrivé à l'âge requis pour sa race aura satisfait à I'examen de confirmation (art.

4 et 5 - 1" - du Décret du 26 février 1974). Le " Pedigree définitif " est obtigatoire pour que les
produits issus de ce chien puissent obtenir à ieur tour un " Certificat de naissance ".

RED DOG DU DOMAINE DU BASCHBERRI

BORDER COLLIE
Mar.Mar.Fau.PBt.Lim

Mâle

LOF 1 BOR.COL 48801

lnscrit(e) te : 0ri03i2021

nrcÊrne(s) coMMUN(s) COEFFICIENT DE CONSANGUINITE: 00/o

(SUR 5 GENERATIONS POUR

LES ASCENDANTS CONNUS)

Collatéraux:
RIO (M) Mar.Mar.Fau.PBt.Lim.

ROUKY (M) Mar.Mar.Fau.PBl.Lim.
RUMBLE (M) Mar.Mar.Fau.PBt.Lim

El'4embre de la

section
Europe de la FCI

Né(e) te : Lolttl2o2o

250269608831953
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PRODUCTEUR

Mme GRAUFFEL VERONIQUE

2 RUE DES PRES

GRIESBACH LE BASTBERG

67330 BOUXWILLER

Les informations retatives à chaque géniteur
mentionné dans [a généalogie de ce document
proviennent : du LOF, Livre Généalogique reconnu
par le Ministère de l'Agriculture comme Livre
Généalogique unique de l'espèce canine et du Livre
d'Elevage que la SCC a constitué en compilant les
données de valorisation des géniteurs.

www.centrale-canine.fr

CASE à remplir par I'Expert Confirmateur S.C.C.
(conjointement avec le formulaire d'Examen de Confirmation)

LieJ de l'e\amer

Date Nom de l'Expert S C C

DECISION
APTE - INAPTE - AJOURNÉ fayer tes mentions inutilesJ à la confirmation

Signature de l'Expert It4otif d'inaptitude ou d'alournement :

g le chien esl déclaré " Apte ' pour obtenir le " Pedigree définilif " sriivre /es
/,strucllons

247-2020046747 Date d'émission : 03 I 03 12021


