
Renseignements et documents à nous fournir obligatoirement pour la réalisation des pedigrees  
(cf. formulaire d’enregistrement à la suite) 

 
ADULTES : entrée de la généalogie des parents dans la base pour l’enregistrement de portée 
 
La plupart des renseignements concernant l’identité du chien sont contenus dans son 
pedigree/certificat de naissance pour les adultes. Cependant, certains items peuvent ne pas y figurer 
et peuvent s’avérer intéressants à faire figurer dans la fiche du chien ou sur le pedigree. Par exemple 
pour certaines races, la nature du poil (court, long, couleur des ancêtres). Il en est de même pour les 
renseignements de taille ou poids. Si le pedigree est rempli dans une langue étrangère et que vous 
souhaitez que les mentions de longueur de poil, de couleur ou autre soient reprises, il faudra les 
traduire.  
 
Pour les titres de champion ou de travail, s’ils sont déjà indiqués sur le pedigree nous les reprenons, 
sinon nous fournir les justificatifs indiquant l’identité complète du chien en question (principalement 
son nom et son identification). Si une nomenclature particulière ou une langue étrangère est utilisée 
et que vous n’avez pas précisé de quel titre il s’agit ou n’avez pas traduit les mentions, ces informations 
ne seront pas reportées. En ce qui concerne les couleurs merci d’être le plus précis possible. Bien 
renseigner en premier la couleur de base puis les nuances ou marquage. 
 
En principe, si vous nous fournissez une copie LISIBLE des pedigrees des parents du chien pour lequel 
vous faite une demande de pedigree, nous y trouverons les numéros de pedigree des ancêtres.  
 
Veuillez prendre note que à partir des pedigrees existants nous ne pouvons remplir que les items qui 
sont renseignés dans ces pedigrees (par exemple les dates de naissances, identifications, couleurs, 
nature du poil ne figurent pas en général dans la généalogie) et qui nous sont compréhensibles 
(TRADUCTION IMPERATIVE des langues étrangères et des nomenclatures spécifiques à un pays) 
 
ADULTES : création de pedigree AFC 
 
Outre les renseignements sur la généalogie ci-dessus, si des mentions doivent être rajoutées (titres de 
champion ou examens de santé n’apparaissant pas sur le pedigree d’origine) nous fournir 
obligatoirement les certificats indiquant l’identité complète du chien (principalement son nom et son 
identification). En l’absence de ces renseignements complets nous ne pourrons pas indiquer les 
résultats.  
 
Vous pouvez faire figurer une photo du chien sur son pedigree : dans ce cas nous fournir une photo en 
format JPEG de dimension 300 X 300 pixels à son nom.  
 
CHIOTS : création de pedigrees AFC 
 
Le document DNSP rempli de façon LISIBLE et impérativement signé par les propriétaires du mâle et 
de la femelle.  
 
Les noms des producteurs et propriétaires si vous souhaitez qu’ils figurent sur le pedigree doivent nous 
être donnés de façon lisible. L’idéal étant de nous fournir les récépissés ICAD pour les chiots ou de faire 
une liste indiquant clairement le nom des propriétaires… En ce qui concerne les couleurs merci d’être 
le plus précis possible. Bien renseigner en premier la couleur de base puis les nuances ou marquage, 
de même pour la nature du poil (le cas échéant). 
 



Pour les tests génétiques, si les deux parents sont indemnes d’une maladie, nous indiquerons que le 
descendant est indemne grâce au contrôle de parenté. Vous n’aurez donc besoin de refaire les tests 
pour le chiot. 
 
Vous pouvez faire figurer une photo du chien sur son pedigree : dans ce cas nous fournir une photo en 
format JPEG de dimension 300 X 300 pixels à son nom.  
 

Nous vous remercions d’être vigilant sur ces renseignements à nous fournir, cela nous évite 

de corriger 10 fois les pedigrees parce que les éléments donnés ne sont pas complets ou 

éparpillés sur plusieurs documents. 

DANS TOUS LES CAS :  

Si vous payez par virement, il impératif de nous envoyer le récépissé ou la preuve de paiement, aucun 

pedigree ne sera réalisé sans ce document.  

EXEMPLE DE LISTE RECAPITULATIVE : 

NOM DU CHIOT  
suffixe ou affixe 
race ou croisement d’amélioration 
sexe 
Date de naissance 
identification (numéro d’insert)  
Nature du poil (long, court, frisé, etc..) 
Nom du propriétaire 
couleur de base + marquage ou intensité (panachure blanche envahissante ou très envahissante, 
bringé de… masque noir par exemple)  
exempt par parenté de (liste des tests résultat indemne chez les 2 parents certificats des parents 
fournis)  

 



 


