Club du Caniche de France
DEMANDE DE LECTURE
RADIO DES HANCHES
Propriétaire (adresse complète) : .......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………. E-Mail : ……………………………………………………………………………
déclare demander la lecture de la radio des hanches pour le caniche coordonnées ci-dessous :
NOM du Chien : ..................................................................................................................................................................
Sexe : Mâle - Femelle

Couleur : .............................................................................Taille : Grand – Moyen

Né(e) le : /..../..../..../..../..../..../ - N° LO : .............................................……………………………………………………….
Identification : N° Tatouage : /..../..../..../..../..../..../..../ N° Puce : /..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../

A cet effet, je joins :
-

-

La radiographie réalisée selon le protocole de positionnement classique. Cette radio est identifiée dans le film avec
o Le nom et l’adresse du vétérinaire qui l’a effectuée
o Le nom, le sexe, le numéro d’identification, la date de naissance du caniche
o La date de prise de cliché et sa latérisation (côté droit ou gauche)
Un certificat attestant que le vétérinaire examinateur a vérifié l’identité du caniche et mentionnant si le cliché a été
effectué sous anesthésie générale ou non.
Un chèque de 25 € libellé à l’ordre du CCF. Ce chèque correspond aux frais du lecteur
Les timbres nécessaires pour l’envoi des documents en recommandé
Une enveloppe 110 x 220 affranchie destinée au Club du Caniche de France
Une enveloppe 110 x 220 affranchie destinée à la SCC
Une enveloppe 310 x 240 affranchie pour le renvoi de la radio au propriétaire du caniche

Je souhaite que cette radio soit interprétée par :
-

Le Docteur CHAUDIEU

-

Professeur FAU

(rayer le nom non retenu)

J’accepte que le résultat de lecture de cette radio soit publié dans une base de données consultable sur le site du CCF.
OUI -

NON (rayer la mention inutile)

Date et signature :

Dossier à envoyer par courrier suffisamment affranchi à :
CCF – Jean BLANGINO – Villa Anna Maria – 1 Avenue des Mousquetaires – 06100 NICE
 04 93 51 77 44 – jean.blangino@wanadoo.ff
Les dossiers incomplets ne seront pas traités et seront retournés au propriétaire

