PROTOCOLE POUR LA LECTURE
DES RADIOGRAPHIES DES HANCHES ET DES COUDES
A compter du 15 décembre, changement de lecteur au CAB : le Pr Fau prenant sa retraite, il sera remplacé par
le Pr Denise REMY.
Seules les radiographies numériques seront acceptées ;
Votre vétérinaire envoie directement les clichés des radios sur le portail : www.myvetsxl.com
Pour faire interpréter des radios des hanches et ou des coudes en vue du dépistage de la dysplasie et anomalie
articulaires, la demande doit comprendre :
1 - L’attestation du vétérinaire https://www.centrale-canine.fr/articles/formulaires-de-sante dûment rempli et
mentionnant obligatoirement le numéro de téléchargement du cliché sur le portail.
Ne pas oublier de remplir la partie réservée au propriétaire du chien, la fiche de lecture sera établie à partir de celle-ci.
2 - Copie du pedigree ou du certificat de naissance avec généalogie
3- une adresse mail fiable pour l’envoi des résultats.
TARIFS à partir du 15 décembre
(Décision votée et acceptée à la réunion de comité du 15 novembre 2021)
POUR UN MÊME CHIEN
MEMBRE DU CAB
NON MEMBRE DU CAB
À jour de la cotisation
GESTION
6 EUROS
GESTION
25 EUROS
DOSSIER
DOSSIER
Etablir le chèque à l’ordre du Club des Amis du Beauceron
LECTURE
RADIO

HANCHES
30 EUROS
HANCHES
COUDES
30 EUROS
COUDES
Etablir le chèque à l’ordre du Pr Denise REMY

30 EUROS
30 EUROS

Le tout est à envoyer en courrier simple ou suivi (les lettres recommandées seront refusées) à
Madame Katerine COUTEAU
18 rue Benjamin FILLON
85200 FONTENAY-LE-COMTE
Le Club enregistre les résultats de santé auprès de la SCC et éventuellement les cotations qui en résultent si nécessaire.
Petit rappel : à partir de la cotation 2, il est nécessaire d’avoir les tests ADN enregistrés auprès de la SCC
TOUT DOSSIER NON CONFORME NE SERA PAS TRAITE
CLUB DES AMIS DU BEAUCERON
COMMISSION D’ELEVAGE
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