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Pour l’amélioration des  races  de chiens en France

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN ETRANGER

Réservé à la Gestion interne de la SCC
For Office use Only
 
Numéro SCC :           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CHIEN / DOG

Race 
Breed                                                                                                                                                                                                                                                              

Sexe (M ou F) 
Sex (D or B)                 

Couleur 
Colour                                                                                                                                                                                                  

Nom du chien 
Name of the dog                                                                                                                                                                                                                                  
Livre des Origines
Stud Book                                                 

N°
Nr                                                                                                                                                                                                                                       

Date de naissance
Date of birth

 

   
     /           /

N°d’identification
Id number 
Tatouage 
Tattoo                                                                                                                                                                                                                             
Puce           
Microchip                                                                                                                                                                                                                                     

PROPRIETAIRE / OWNER
Civilité
Civility        (M. Mr ou/or Mme Mrs)                    

Prénom
First name                                                                                                                                                                                                                        

Nom
Name                                                                                                                                                                                                                                                           

Adresse
Address                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                           
Code postal
Zip code                                                                                                                                             

Ville
City                                                                                                                                                                                                                              

Pays
Country                                                                                                                                                                                                                                                             

Tél N°                                                                E-mail                                                                                                                                                                                                                       

OBLIGATOIRE / MANDATORY
Vous devez envoyer une copie du pedigree officiel 3 générations d’un Kennel Club étranger reconnu par la FCI et de la 
carte d’identification de votre chien

Send a copy of the three generations pedigree from a foreign Kennel Club member of the FCI and a copy of the identification 
card, tatoo or microchip (if applicable) : 

Document scanné :  
Scans must be sent by email to genealogie.etrangere@centrale-canine.fr

Document photocopié :   
Or by mail to     

Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»   
155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX - FRANCE

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN CHIEN NON L.O.  
(NON HOMOLOGUE)

CHIEN 

Type racial                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sexe (M / F)           

Nom du chien                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Date de naissance
            
         /          / 

N°d’identification

Tatouage                                                                                                                                                                                                                      

Puce                                                                                                                                                                                                                                                               

PROPRIETAIRE 

Civilité (M. ou Mme)           Prénom                                                                                                                                                                                                                           

Nom                                                                                                                                                                                                                                                               

Adresse                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Code postal                                          Ville                                                                                                                                                                                                                               

Tél N°                                                       E-mail                                                                                                                                                                                                                       

OBLIGATOIRE
Vous devez envoyer une copie de la carte d’identification de votre chien, et non de son passeport.

Document scanné :  lof.contact@centrale-canine.fr 

Document photocopié : Société Centrale Canine - Service «Référencement LOF»   
155, Avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX

Lorsque votre chien inscrit à un L.O. étranger aura été référencé, il sera inutile de renouveler cette demande
If you have already recorded your dog previously in our database, no need to renew the request the following years

Merci d’écrire en MAJUSCULES et en noir / Please write in BLOCK letters and with black ink               

( Si renseigné, un message de confirmation vous sera envoyé )
( If filled, a confirmation’s message will be sent when registered )

Lorsque votre chien non L. O. aura été référencé, il sera inutile de renouveler cette demande.    
Merci d’écrire en MAJUSCULES et en noir       

EN 22.02-V2


	Race: 
	Sexe: 
	Couleur: 
	Nom chien: 
	LO: 
	N° LO: 
	Date de naissance JJ: 
	Tatouage: 
	Date de naissance MM: 
	Date de naissance AA: 
	Transpondeur: 
	Civilité: 
	Prénom: 
	Nom proprietaire: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Pays: 
	Tél: 
	Courriel: 


