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DEKAANGIFTE / DECLARATION DE SAILLIE
De dekaangifte is verplicht, wil men stambomen bekomen voor de pups. Duidelijk volledig ingevuld en ondertekend door
beide eigenaars terugsturen naar het Nationaal secretariaat van het NVBK binnen de achtien dagen.
Na ontvangst van deze zal u een bewijs van aangifte worden toegestuurd dit binnen de tien dagen.
Indien u niets mocht ontvangen binnen deze tijd, neem dan contact via nvbk1@telenet.be of met nummer 052/38.09.92
La déclaration de saillie est obligatoire, si vous désirez obtenir des pedigrees pour les chiots. Clairement et complètement remplie et
signée par les propriétaires (mâle et femelle) elle doit être renvoyée au Secrétariat National de la FNCB sous dix-huit jours
A la réception de cette déclaration, un accusé vous sera envoyé endéans les 10 jours. A défaut, veuillez nous contacter par
nvbk1@telenet.be ou par numéro de téléphone 052/380992.
Naam eigenaar - Nom propriétaire
Straat + Nr - Rue + N°
Pnr. + Plaats - Code n° + Place
Tel

of / ou

email

Naam teef - Nom femelle
Geboortedatum - Né le
Ras -Race
Nr stamb - N° pedigree

DNA - ADN

Identificatie (*) - Identification (**)
Kennelnaam - Nom du chenil
Nr kennel - N° d'affixe

Erkenningsnr. - N° d'agrément

Verklaart dat deze gedekt werd op datum van - Déclare qu’elle a été saillie en date du

Naam reu - Nom mâle
Geboortedatum - Né le
Ras -Race
Nr stamb - N° pedigree

DNA - ADN

Identificatie (*) - Identification (**)
Naam eigenaar - Nom propriétaire
Straat + Nr. - Rue + N°
Pnr. + Plaats - Code n° + Place
Tel

of / ou

email

Naam of handteken eigenaar REU
Nom ou signature du propriétaire du MALE

Naam of handteken eigenaar TEEF
Nom ou signature du propriétaire de la FEMELLE

* De identificatie “BVIRH” MOET op naam en adres van de eigenaars staan vóór de nestcontrole.
** L’ identification « ABIEC » DOIT être enregistré sur nom des propriétaires avant l’inspection du nid.
Wenst U deze dekaangifte te laten verschijnen op internet:
Cette saillie peut être publiée sur internet:
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