
Le LEP permet aux chiens de type berger australien de concourir et de remporter des points dans les programmes de 
compétition de l’ASCA, sauf en conformation (show). Les chiens doivent être stérilisés pour être éligible au LEP

Nom du chien (30 lettres, affixe, espaces et ponctuation compris)

/ tarifs

(Vous devez être adhérent ASCA pour enregistrer un chien)

/ conditions

Joindre 3 bonnes photos (chien en entier 
gauche, droite, face). Pas de polaroid.

Fournir une copie des papiers ou toute info sur 
le pedigree du chien

Vous trouverez un formulaire d’adhésion ASCA au verso

Taille (garrot) poids Précisez le système de mesure (cm, inches) !!

Date de naissance

Nom du père (si connu)

sexe

œil gauche

œil droit

Robe :

pas de marque

N° d’enregistrement de la mère 
(si existe)

Nom du propriétaire du chien                                    Nom du ou des co-propriétaires du chien

N° d’adhérent ASCA               e-mail telephone

Signature du propriétaire du chien

Le chien doit avoir au moins 6 mois

Joindre une copie du certificat de stérilisation

N° d’enregistrement du père (si 
existe)

Bleu Merle

Rouge

Rouge Merle
Noir

autre

feux

Blanc et feux
Blanc

marques Couleur des yeux

N° d’enregistrement du 
chien (si existe)

Nom de la mère (si connu)

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

date

Adresse                                                         Pays                                   état           code postal      

Tous les propriétaires et co-propriétaires du chien doivent signer

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 statuts et règlements 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 serait radié du registre ASCA. Je certifie que les chiens cités ne 
sont pas enregistrés ou inscrits au registre d’une autre race, et je m’engage à ne jamais le faire. J’ai conscience que si je le faisais, l’ inscription 
ASCA serait révoquée.


