
L’ABNF (avec le concours du Dr Bertrand Michaud) propose lors de la NE 2020 un point 
« vétérinaire ». Vous pouvez faire tester ou prélever votre chien pour les maladies et/ou les tests 
génétiques détaillés ci-après à des tarifs préférentiels : 
Dépistage des maladies héréditaires oculaires par examen ophtalmique (Schapendoes et Chien loup de 
Saarloos). Inscription à faire en même temps que pour l'exposition (imprimé spécifique + copie pédigrée)
En partenariat avec la SCC : Tests ADN Identification et filiation  et tests santé ou confort (pré-
inscription avant la manifestation avec paiement sur place : prévoir copie pédigrée et paiement séparé d’avec
les engagements, de préférence par chèque). Tarif préférentiel.
* précisions concernant le locus K en news du site w  w  w  .abnf.fr   . Les allèles kbr et ky ne sont pas recherchés

PROPRIETAIRE

Nom et Prénom

Adresse

Code Postal   / Ville

Tél Fixe Mobile

Courriel

CHIEN : Je souhaite faire pratiquer des analyses sur le chien suivant Mâle Femelle

Nom

Identifiant (puce ou tatouage)

Filiation : La compatibilité n’est réalisable que si l’empreinte d’un ou des deux parents est préalablement enregistrée
dans la base SCC *

Identifiant Père Puce ou tatouage

Identifiant Mère Puce ou tatouage

Identification sans autre test (cocher l’option choisie)

Identification seule (filiation incluse si possible)                                      36€

Compatibilité de Filiation * 8€

Enregistrement empreinte (si elle a été réalisée hors SCC) 10€

Tests de santé / Tests de confort Avec ou sans identification

1 test seul : DM1A (BH, Schap, CLS) ou GPRA (Schap) 80€

Identification + DM1A (BH, Schap, CLS) ou GPRA (Schap) 110€

PACKS GENOMIQUES

BERGER HOLLANDAIS 99€ Pas de Loc D

Identification + filiation + locus de couleur *, longueur de poil, queue + Test DM1A + test SDCA1 + t SDCA2  

SCHAPENDOES 99€ Pas de Loc D

Identification + filiation +  locus de couleur, longueur de poil, queue + Test GPRA

CHIEN LOUP DE SAARLOOS 99€ Pas de Loc D

Identification + filiation + locus de couleur, longueur de poil, queue + Test DM1A

Je reconnais être le propriétaire du chien sus mentionné et céder à la SCC le droit de conserver et d’exploiter 
les résultats des analyses ainsi que les empreintes des parents dans le cadre de ses missions statutaires.

Date et Signature :

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher

Case à cocher Case à cocherCase à cocher
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