
ELEVEUR N° Siren : 524912235 N° de portée SCC :  

NOM : Joly PRENOM : Vanessa

ADRESSE : 1 rue sur le breuillet

N° TEL : 03,81,56,10,82

SITE INTERNET : http://lesjolymontsdevillers,e-monsite,com

E-MAIL : thomas.joly5@orange.fr

ELEVAGE

AFFIXE : Des Joly Monts de Villers

SIGNATAIRE DE LA CHARTE D'ELEVAGE : (1) OUI

PORTEE

DATE DE NAISSANCE : 30/04/2017

NOMBRE DE CHIOTS 6

Mise bas naturelle X

Poil court Poil long

MALES : 2

FEMELLES : 4

NOM DU PERE

N° L.O.S 713569 N° TAT

Poil : Court / Long  (1) Niveau de cotation : Dysplasie : HD     - ED      :C; ED:0

Couleur : fau cha mas noi pbl lim

NOM DE LA MERE

N° L.O.F. 26233/4057 N° TAT

Poil :Court / Long  (1) Niveau de cotation : 4 Dysplasie : HD    - ED     : A; ED:0

Couleur : fau cha mas noi pbl lim

Fait à Germefontaine le 05/05/2017 Signature Joly Vanessa 

(1) Rayer la mention inutile

Vous pouvez télécharger cette fiche sur le site Internet du club et l' adresser par mail à :

Ces informations seront publiées sur le site Internet du CFSBDT

Je soussigné Vanessa Joly          m'engage à ne céder que des chiots inscrits au L.O.F. en bon état sanitaire 

et de socialisation. (Dans le cas de la présence d'un défaut évident, l'acheteur sera informé par   

Je soussigné   Vanessa Joly     déclare que l'ensemble des renseignements fournis ci-dessus sont exacts

En cas de fausse déclaration de ma part, j'en assume l'entière responsabilité.  

J'exonère totalement les membres du Comité du CFSB, en cas de litige concernant mon élevage

En cliquant sur la cigogne vous obtiendrez les informations sur la portée.

CLUB FRANCAIS DU SAINT-BERNARD et DOGUE DU TIBET

FICHE DE NAISSANCE

Césarienne  

Dogue du Tibet

756095200161965

Carlo do ferrador

Italia du grand Blettay

Saint-Bernard

620098100533173

Saint-bernard  et Dogue du Tibet : basset.ud@wanadoo.fr

une mention spéciale sur l'attestation de vente et le chiot sera néanmoins inscrit au L.O.F.) 

Je remettrai à l'acheteur en plus de tous les documents légaux obligatoires un bulletin d'adhésion au C.F.S.B.

Couleur

http://lesjolymontsdevillers,e-monsite,com/
mailto:thomas.joly5@orange.fr

