Demande pour la distinction
« Génétique plus »
ÉTABLISSEMENT D’ÉLEVAGE FÉLIN

Identification de l’établissement d’élevage : 

1 / Information sur la ou les races élevées

Nom de la ou des races élevées :
Race 1 : 
Race 2 : 
Race 3 : 
La ou les races élevées sont enregistrées en conformité avec la Loi canadienne sur la généalogie
des animaux ou à une association apparaissant dans la liste ci-dessous.

Liste des associations félines reconnues

Acronyme

CCC

Chats Canada Cats

LOOF

Livre officiel des origines félines

ACF

Australian Cat Federation

NZCF

New Zealand Cat Fancy

GCCF

Governing Council of the Cat Fancy

SACC

South African Cat Council

DEKZV

Deutscher edelkatzen züchterverband

OEVEK

Österreichischer verband für die Zucht und Haltung von Edelkatzen

ASFE

Associación felina española

ANFI

Associazione nazionale felina Italiana

FFH

Fédération féline helvétique

AFC-CCA

Association féline canadienne Canadian Cat Association

FIFe

Fédération internationale féline

CFA

Cat Fancier Assocation

TICA

The International Cat Association

WCF

World Cat Federation

ACFA

American Cat Fancier Assocation

CFF

Cat Fancier Federation

Pour chacune des races élevées, veuillez inscrire le lieu d’enregistrement des chats :
Race 1 : 
Race 2 : 
Race 3 : 
Veuillez rendre disponibles au conseiller les papiers d’enregistrement de tous les reproducteurs.

2 / Information sur le programme de dépistage de maladies héréditaires

Pour chacune des races mentionnées, veuillez décrire le programme de dépistage
des maladies héréditaires connues pour la race et/ou le programme de contrôle des affections
observées dans la lignée.
Le dépistage d’un minimum de deux problèmes héréditaires ou affections est demandé pour
se prévaloir de la distinction.
Race 1 : 
Race 2 : 
Race 3 : 
Veuillez rendre disponibles au conseiller les documents certifiant les affirmations
(analyse de laboratoire, certificat de santé, etc.).
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Liste des laboratoires reconnus pour effectuer les suivis de santé des chats

Laboratoires félins

Université Davis / UC Davis
http://www.vgl.ucdavis.edu/services/cat/
Orivet Genetic Pet Care
http://www.animalsdna.com/www.animalsdna.com/web/page/feline.html
Antagène
http://www.antagene.com/fr/sante/test-genetique?field_type_utilisateur_tid=4
Test ADN, Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal,
Département de biomédecine vétérinaire
450 773-8521, poste 8229 / 514 345-8521, poste 8229
DNA Diagnostics Center (DDC) Veterinary
http://www.vetdnacenter.com
NC State University
www.ncstatevets.org/genetics/

3 / Affiliation à un club félin :

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.
Nom :
Signature :

Date :

animaquebec.com
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