
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE DEPISTAGE
DES MALADIES HEREDITAIRES OCULAIRES

DES CARNIVORES

Nom: POCKETS DU DOMAINE DU BASCHBERRI

Protocole en accord
âvæ la Sæiété Centrale Canine

et les clubs de races

Né(e) le: 13105/2019 No tatou.:

Robe: Mar. PBl.Lim.

Conclusionantérieure: Aucune

No 54736

Race: Border Collie

NO LOF:

Existence d'un certificat antérieur:

Sexe: mâle

Notranspondeur: 25026860023921à
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pour utllisâtio1s ou publications uriles à la sélection dans le càdre des fiissions qul Iui sont dévolues."
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L'animal PRESENTE les anomalies oculaires reconnues ou présumées héréditaires, Iistées dans le tableau ci-dessous :il appartient
au club de race de préciser I'utllisation du sujet examiné en fonction du mode de sélection qu'il a défini.
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Vétérinaire
Dr. BARBRY Jêan-Baptiste, n'national: 24860, certifie avoir examiné l'aminal ci-dessus
pour la recherche de maladies hérédilaires oculalres canines.

Certiticat émis le 25110t2021

- exemplaire remis au propriétaire pour ses archives -
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L'animal PRESENTE les anomalies oculâires reconnues ou présumées héréditaires, listées dâns le tableau ci-dessous :il appartient
au club de race de préciser l'utilisation du sujet examiné en fonction du mode de sélection qu'il a défini.
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Vétérinaire
Dr. BARBRY Jean-Baptiste, n'national: 24860, certifie avoir examiné I'aminal ci-dessus
pour la recherche de maladies héréditaires oculaires canines.

Certificat émis le 25t10t2021

- exemplaire remis au propriétaire pour ses archives -


