
Certi�cat de naissance LOF

Titre initial

OUI NON

Parents
Troupeau x Troupeau

Parents
Morpho x Troupeau

Parents
Morpho x Morpho

Confirmation de requalification
à partir de 12 mois

Pedigree FCI
uniquement

ISDS

Pour les pays possédant un ISDS notifié sur le RC (Registration Certificate) c’est à 
dire que l’on a les initiales du pays et le n°ISDS, ces chiens sont considérés comme 
issus d’un livre de travail donc pas de requalification

Nés en 
Grande Bretagne

avec pedigree Kennel 
Club export

Nés en 
France

Nés dans
d’autres pays

FCI/ISDS
inscrits dans 2

livres

Confirmation à 12 mois
au titre de l’importation

Confirmation à 12 mois
au titre de l’importation

Confirmation à 2 ans
à titre initial avec

 certificat 
de tare oculaire vierge

Confirmation à 12 mois
au titre de l’importation

Pedigree export Kennel Club original
Photocopie du RC (Registration Certificate)
Photocopie de l’ICAD au nom du propriétaire
Test de travail
Demande d’inscription au Titre de l’importation 
                                                         (document. SCC)
Chèque de 60€ à l’ordre de la SCC
Frais de dossier 50€ donnant droit à une année 
d adhésion (si non adhérent à l’AFBC)

Pedigree ISDS 5 générations original au nom
                                                               du propriétaire
Photocopie du RC (Registration Certificate)
Photocopie de l’ICAD (puce Française) au nom 
                                                              du propriétaire
Test de travail
Demande d’inscription au Titre de l’importation 
                                                             (document SCC)
Chèque de 60€ à l’ordre de la SCC
Frais de dossier 50€ donnant droit à une année 
d adhésion (si non adhérent à l’AFBC)

Original du certificat de naissance
Photocopie de l’ICAD au nom du propriétaire
Test de travail
Demande d’inscription au LOF au titre des origines 
                                                                (document SCC)
Chèque de 27€ à l’ordre de la SCC
Frais de dossier 50€ donnant droit à une année 
d adhésion (si non adhérent à l’AFBC)

Résultat du test de dépistage fait après les 2 ans
Test génétique si bleu merle (hétérozygotes acceptés)
Photocopie de l’ICAD au nom du propriétaire
Test de travail
Demande d’inscription au LOF a titre initial 
                                                           (document SCC)
Chèque de 60€ à l’ordre de la SCC
Frais de dossier 50€ donnant droit à une année 
d adhésion (si non adhérent à l’AFBC)

ATTENTION : Bien identifier «Troupeaux» sur le certificat de naissance des deux parents
                                           Cotation 1 troupeaux = Troupeaux
                                           Cotation 1 = Morpho

 Résultat du test de dépistage fait après les 2 ans 
Test génétique si bleu merle (hétérozygotes acceptés) 
Photocopie de l’ICAD au nom du propriétaire
Test de travail 
Demande d’inscription au LOF a titre initial 
                                                           (document SCC)
Chèque de 60€ à l’ordre de la SCC
Frais de dossier 50€ donnant droit à une année 
d adhésion (si non adhérent à l’AFBC) 

Pedigree original FCI
Photocopie du RC (Registration Certificate) 
Photocopie de l’ICAD au nom du propriétaire     
Test de travail
Demande d’inscription au Titre de l’importation 
                                                           (document SCC)
Chèque de 60€ à l’ordre de la SCC
Frais de dossier 50€ donnant droit à une année 
d adhésion (si non adhérent à l’AFBC)


