Association Française du Cane Corso
Association spécialisée de race
Club officiel, affilié à la Centrale Canine reconnue d’utilité publique,
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture.
Siège social : 1610, route de la Bastide, Les Croyes - 84240 GRAMBOIS
Président : Dominique VIZZARI – 06 81 58 41 36 – dviz@wanadoo.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION AU LOF PAR L’ADN
Bordereau à remplir par le propriétaire du chien et à joindre au dossier
Ce protocole concerne les chiens qui n’ont pas de certificat de naissance, mais dont
les parents sont connus, inscrits au LOF et confirmés
Age minimum pour la demande de confirmation à titre initial : 15 mois
Nom : …………………………………….……………...
Prénom : ……………………………….………………..

Nom du chien : ……………………………………………

Adresse : ……………………………….………..……..
…………………………..………………….………..…..
CP : ………..…. Ville : ……………………………..….

Sexe : …………………
N° Tatouage/Puce : ………………………………..……

Tél./Fax : …………………………………...……..…….
Mobile : …………….. ………………………………..…
Email : ……………………………………………….….

Père : ……………………..………….LOF : …………….
Mère : ……………………………..…LOF : ……………..

Documents à joindre au dossier :
- copie de la carte d’identification
- copie du pedigree des deux parents
- copie de la carte ADN des deux parents
- copie de la carte ADN du chien en demande d’inscription + le certificat de parenté
- volet de confirmation à titre initial
- chèque de confirmation de 60 euros à l’ordre de la Société Centrale Canine
- adhésion à l’association française du Cane Corso ou un chèque de 50 euros pour frais de
dossier, à l’ordre de l’Association Française du Cane Corso (si non adhérent).

Dossier à transmettre à l’adresse suivante :
M. Dominique VIZZARI

1610 Route de la Bastide - Les Croyes - 84240 GRAMBOIS

Le dossier sera validé par l’Association Française du Cane Corso, puis transmis à la SCC pour inscription
au LOF.

Je certifie sur l’honneur :
- être le propriétaire du chien
- l’exactitude des renseignements portés ci-dessus
J’autorise l’Association Française du Cane Corso à publier toutes les informations relatives à mon chien :
OUI
NON

A ……………………………………………… Le ……………………………………...
Signature
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