FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE AU PLACEMENT DES CHIOTS
L’aide est octroyée à tout membre du Club qui justifie d’une antériorité d’adhésion d’au moins 6 mois, et qui est à jour de sa
cotisation. La portée doit répondre aux conditions d’élevage posées par le Club (cf. engagement signé par l’éleveur).
L’exactitude des informations transmises fait l’objet d’une déclaration sur l’honneur qui n’engage que le seul déclarant.
PRODUCTEUR :
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________ Ville : ___________________________________________________________
Tél. : ______________________________ Mobile : _________________________ Fax : ________________________
Email : ___________________________________________________________________________________________
Affixe : __________________________________________________________________________________________
N° d’éleveur (voir demande d’inscription LOF / SCC) : ____________________________
PORTÉE :
Née le : ___________________ Nombre de mâles : ______
Nombre de femelles : ______
Date de disponibilité des chiots (âge minimum 8 semaines) : ___________________
Nombre de chiots disponibles – Mâles : ___________
Femelles : ___________
GÉNITEURS :


Etalon - Nom : _____________________________________________________________________
Date de naissance : _________________ N° de LOF : ____________ / _________
Lecture / radiographie des hanches / dysplasie / Classement : ____________
Cotation dans la grille de sélection / niveau : _________



Lice -




Cotation de la portée (de 1 à 12 points) : _________
Prix pratiqué : ________________€
Facilités de paiement :

Nom : ______________________________________________________________________
Date de naissance : _________________ N° de LOF : ____________ / _________
Lecture / radiographie des hanches / dysplasie / Classement : ____________
Cotation dans la grille de sélection / niveau : _________
Oui

Non

PIÈCES À JOINDRE :
- Copies des pedigrees des géniteurs (même si déjà produites)
- Compte rendu de lecture du dépistage de la dysplasie (même si déjà paru dans le bulletin / N° du bulletin ______)
- Copie du certificat de capacité (exigée à partir de la 2ème portée dans la même année civile même si déjà produite)
Le producteur s’engage à :
- Informer le Club Français du Leonberg, soit le responsable du Suivi des déclarations de saillie, naissances ...mise à jour
des portées disponibles : M. Patrick VESIN, patrick.vesin@wanadoo.fr.
Les informations et les modifications concernant l’évolution du placement de la portée devront lui être transmises par
courrier ou email, tous les 15 jours. À défaut la portée sera retirée de la liste de diffusion.
- Respecter les éléments de la déclaration fournis ci-dessus auprès des personnes qui le contactent. À défaut sa portée sera
retirée de la liste de diffusion.
- Communiquer au Club la liste et les coordonnées de ses acquéreurs.
- Assurer la promotion du Club auprès de ces mêmes acquéreurs à qui devra être remis un formulaire d’adhésion.
- Maintenir le suivi régulier de sa portée après placement.
Tous manquements à ces engagements entraîneront le retrait immédiat de la portée déclarée des listes de diffusion
communiquées par le Club, et la suspension de l’aide au placement pour toute portée à venir chez le déclarant. De même
seront retirées des listes toutes portées simultanées à d’autres portées irrégulières chez le même déclarant.

Date de la demande _____________________
Un exemplaire à retourner à :

M. Denis VERNON
Président du Club Français du Leonberg
72, Impasse de la Mairie-74350 VILLY-LE-PELLOUX
president.leonberg@hotmail.fr
Et à
M. Patrick VESIN
Domaine La Dégale, CD 3, L’Adrech de Peycay, 83360 RIANS,
patrick.vesin@wanadoo.fr

Signature,

