
Ne pas 
remplir

Ne pas remplir

Remplissez correctement les champs suivants, en majuscule (sauf la signature)
Nom du chien (30 lettres, affixe, espaces et ponctuation compris)

N° du chien dans son registre actuel / Nom du Registre (LOF, AKC, FCI…) / Date de naissance            / sexe

Nom du père N° d’enregistrement du père / Nom du Registre (LOF, AKC, FCI…)

/ Nom du Registre (LOF, AKC, FCI…)Nom de la mère N° d’enregistrement de la mère

Nom de l’éleveur (naisseur) Son adresse complète

Date d’acquisition du chien Précédent propriétaire du chien

Taille (garrot) poids

!!Précisez le système de mesure (cm, inches…) !! Queue (cocher les cases) NBT coupée longue

Règles et tarifs sur les pages suivantes

Couleur œil gauche Couleur œil droit

Robe (cocher une case): Bleu Merle/ Rouge Merle/ Noir    / Rouge marques (cocher) : blanches   / feux       / pas de marque

Autorisation de l’éleveur : « J’approuve la demande d’inscription du chien décrit ci-dessus »
Signature de l’éleveur N° d’enregistrement de la mère

Autorisation de l’éleveur : « J’autorise l’utilisation de mon affixe enregistré à l’ASCA pour le nom du chien décrit ci-dessus »
Signature du propriétaire de l’affixe

Ce formulaire constitue une demande d’inscription au registre, et ne peux garantir l’enregistrement du chien.
Je (nous) certifie que toutes les données citées sont valides. Je comprends que toutes les pièces de la demande deviendront propriété de l’ASCA. 
Si une donnée a été falsifiée, l’enregistrement n’aboutira pas et les frais ne seront pas remboursés. J’ai conscience qu’en tant que propriétaire 
d’un chien ASCA, je suis soumis aux règles et si nécessaires aux sanctions, comme prévu par le C.A. ASCA. S’il est découvert, après 

l’enregistrement, que n’importe quel point de la demande a été falsifiée, le chien et toute sa descendance seront radiés du registre ASCA. Je 
certifie que le chien décrit ici n’a aucun point de disqualification au vu du standard ASCA (couleur non-conforme, tâches pinto, prognathisme 
>3mm, monorchidisme, ladre….)

Nom du propriétaire du chien                      N° d’adhérent ASCA             TEL                                            adresse e-mail

Nom du ou des co-propriétaires du chien                                          N° d’adhérent(s) ASCA

Adresse du propriétaire                                  Ville  Etat (département)              code postal

Signature du propriétaire du chien                              Signature(s) du ou des co-propriétaire(s)                             date


