ASSOCIATION FRANÇAISE DU BERGER BLANC
Club officiel du Berger Blanc Suisse affilié à La Société Centrale Canine
Réservé au Club

DEMANDE DE MISE EN LIGNE DE PORTEES
SUR LE SITE DE L’AFBB
A compléter en lettres MAJUSCULES et à retourner à :
Serge DESSET – Le Moulin de Montautre – 87250 FROMENTAL – Tél : 05 55 76 69 58
ou à remplir dans l’espace adhérent sur le site www.afbb.fr
Merci de faire vos envois en lettre suivie uniquement – pas de courrier recommandé.
Réservé aux Eleveurs membres du Club, à jour de cotisation pour l’année en cours,
titulaires du label « Elevage Recommandé » ou « Elevage Référencé » de l’AFBB.

Affixe ………………………………………………………………………………..………….…….… N° affixe………………..……………….
Nom de l’éleveur ………………………………………………………………….…… Prénom ………..…………………………………….…
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………………………….…… N° adhérent AFBB …………….……………………..
Code Postal …………………………….. Ville …………………………………………………………………………………………………….
Tél …………………………………………………………. Mail …………………………………………………..………………………………
N° d’éleveur SCC ………………………………………………. N° SIREN (si plus d’une portée par an)……………….……………………………
Site web …….………………………………………………………………………………………..………………………………….…………..
Conditions à remplir pour chaque reproducteur
1. Etre inscrit au LOF (ou, pour les reproducteurs étrangers, à un livre d’un pays FCI).
2. Etre confirmé, pour les reproducteurs dont le propriétaire réside en France.
3. Avoir la lecture officielle des radios des Hanches (HD : A, B, C) et des coudes (ED : 0, SL, 1).
4. Avoir un test ADN. Joindre copie du justificatif.
5. Etre titulaire au minimum du Test d’Aptitudes Naturelles (TAN) ou d’un Certificat d’Aptitudes Naturelles aux Troupeaux, ovin ou bovin
(CANT), ou d’un titre de travail donnant droit à l’inscription en Classe Travail. Pour les reproducteurs étrangers, un test ou un titre
équivalent. Joindre copies des justificatifs.
Renseignements sur la portée née le ……………………………………… N° portée SCC ………………………………………...……
Composition de la portée : Mâle(s) …………………………………..………. Femelle(s) …………………………………………….……..
Nom du père ………………………………………………………………………………………………… Cotation …………………….……
Date de naissance ………………………………………………... LOF (ou livre d’un pays FCI) ……………………………………………….……
Identification ……………………………………………………………………... HD :  A  B  C
ED :  0  SL  1
 ADN
 TAN
 CANT
 Titre de travail ………………………………………………………………………………..
Autres Tests (facultatifs) ……………………………………………………….. MDR1  ……………………… MD  ……………….….
Nom de la mère …………………………………………………………………………………………..… Cotation …………..……………...
Date de naissance ………………………………………………... LOF (ou livre d’un pays FCI) …………………………………………….………
Identification ……………………………………………………………………... HD :  A  B  C
ED :  0  SL  1
 ADN
 TAN
 CANT
 Titre de travail ………………………………………………………………………………..
Autres Tests (facultatifs) ……………………………………………………….. MDR1  ……………………… MD  …………………..
Portée disponible le …………………………………………………………………………………………………………………………………


Inscrivez vos autres portées au verso.

Tout litige avéré avec un acquéreur, porté à la connaissance du club, entrainera la suspension ou la suppression du référencement de l’élevage
et de la publication de ses portées sur le site de l’AFBB.
Pour la remise en ligne des petites annonces et/ou du référencement de l’élevage, il appartiendra au comité d’en fixer les conditions.
Lu et approuvé. Fait à ………………….…………………. Le ………………………………. Signature
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Association Française du Berger Blanc - 15, Avenue de la Rade – 83430 ST MANDRIER SUR MER - www.afbb.fr
Informatique et libertés : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans une base de données informatiques et destinées à nos propres fichiers et à
l'établissement de statistiques générales. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux renseignements vous concernant et les faire rectifier (loi 78-17 du 6 janvier 1978).

ASSOCIATION FRANÇAISE DU BERGER BLANC
Club officiel du Berger Blanc Suisse affilié à La Société Centrale Canine

DEMANDE DE MISE EN LIGNE DE PORTEES
SUR LE SITE DE L’AFBB

Affixe ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’éleveur ……………………………………………………………..... Prénom …………………………………………………………...
Renseignements sur la portée née le ……………………………………… N° portée SCC …………………….…………………...….…….
Composition de la portée : Mâle(s) …………………………………………... Femelle(s) ………………………………………………..….…...
Nom du père …………………………………………………………………………………………………… Cotation ………………….….…….
Date de naissance ………………………………………………... LOF (ou livre d’un pays FCI) ……………………………………………….…….…..
Identification ……………………………………………………………………... HD :  A  B  C
ED :  0  SL  1
 ADN
 TAN
 CANT
 Titre de travail ………………………………………………………………………………..…...
Autres Tests (facultatifs) ……………………………………………………….. MDR1  ……………………… MD  ……………….…..….
Nom de la mère ……………………………………………………………………………………….………. Cotation ………………..…….…....
Date de naissance ………………………………………………... LOF (ou livre d’un pays FCI) …………………………………………….………...…
Identification ……………………………………………………………………... HD :  A  B  C
ED :  0  SL  1
 ADN
 TAN
 CANT
 Titre de travail ………………………………………………………………………………….....
Autres Tests (facultatifs) ……………………………………………………….. MDR1  ……………………… MD  ……………………….
Portée disponible le ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Renseignements sur la portée née le ……………………………………… N° portée SCC ……………………….………………....……….
Composition de la portée : Mâle(s) …………………………………………... Femelle(s) ………………………………………………....……..
Nom du père …………………………………………………………………………………………………… Cotation …………………..……….
Date de naissance ………………………………………………... LOF (ou livre d’un pays FCI) ……………………………………………….…..…….
Identification ……………………………………………………………………... HD :  A  B  C
ED :  0  SL  1
 ADN
 TAN
 CANT
 Titre de travail ……………………………………………………………………………...……..
Autres Tests (facultatifs) ……………………………………………………….. MDR1  ……………………… MD  …………………...….
Nom de la mère ………………………………………………………………………………………….….… Cotation …………….....……...…...
Date de naissance ………………………………………………... LOF (ou livre d’un pays FCI) …………………………………………………………
Identification ……………………………………………………………………... HD :  A  B  C
ED :  0  SL  1
 ADN
 TAN
 CANT
 Titre de travail ………………………………………………………………………………..…..
Autres Tests (facultatifs) ……………………………………………………….. MDR1  ……………………… MD  ………………..……..
Portée disponible le …………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Association Française du Berger Blanc - 15, Avenue de la Rade – 83430 ST MANDRIER SUR MER - www.afbb.fr
Informatique et libertés : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans une base de données informatiques et destinées à nos propres fichiers et à
l'établissement de statistiques générales. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux renseignements vous concernant et les faire rectifier (loi 78-17 du 6 janvier 1978).

