DEMANDE DE LECTURE DE DYSPLASIE HANCHE, COUDE, EPAULE **
Document à retourner à : M. Didier LETIENNE – Impasse du Petit Bois - 15, Les Hauts d’Envaud – 87110 SOLIGNAC

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………………………………………… (Lisible pour envoi des résultats par internet)
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………(Lisible)
Radios numériques, numéro d’envoi des clichés sur site VetsXL.com : I…..I…..I…..I…..I…..I…..I
Radios argentiques
Concernant mon chien (nom) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Identifié sous le N° (tatouage ou transpondeur) : …………………………………………………………………………………………………….
Je joins à cet effet :
 Copie de ma carte d’adhérent
 L’attestation vétérinaire
 Une copie du pedigree ou du certificat de naissance de l’animal
 Une copie de la carte d’identification de l’animal (carte de tatouage ou puce)
 Un règlement correspondant aux frais de lecture, à l’ordre de l’AFBS (voir tableau ci-dessous)
 Une enveloppe 220 x 110 mm à votre adresse affranchie au tarif lettre pour le retour des résultats des radios
numériques (à joindre même si envoi des résultats par internet). Une grande enveloppe à votre adresse
suffisamment affranchie pour le retour des radios argentiques et résultats.
Adhérents à jour de cotisation

Non adhérents

Numérique / Signataire Charte

Argentique

Numérique

Argentique

Hanches ou Coudes ou Epaules

50 € / 25 €

60 €

90 €

100 €

Hanches et Coudes même chien

65 € / 50 €

75 €

120 €

140 €

Hanches et Coudes et Epaules (GBS)

95 € / 80 €

110 €

190 €

220 €

J’atteste par ailleurs que mon animal n’a pas déjà fait l’objet d’une demande officielle de lecture d’un cliché de
dépistage de la dysplasie de la hanche et/ou du coude, et qu’à ma connaissance il n’a subi aucune intervention
chirurgicale susceptible de modifier l’aspect radiographique des hanches lors de sa croissance. Cet examen rentrant
dans le cadre d’un dépistage officiel, j’autorise le lecteur à communiquer les résultats de la lecture au club de races.
J’autorise de club de races à utiliser les résultats dans le cadre de sa politique de lutte contre l’affection dépistée, à
les faire figurer sur les documents émis par le club et à les communiquer à la Société Centrale Canine.
Fait à : …………………………………………………………………………………………… Le : ………………………………………
Signature,

DELAIS DE RETOUR DES RESULTATS : 4 à 6 SEMAINES ENVIRON

** Votre dossier de demande de lecture doit être envoyé sous 15 jours après avoir effectué les radios

