
Tarifs   

MONTANT DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE DOSSIER 

 
Remarque Montant  Service 

Inscription provisoire au L.O.F. avec 
délivrance du :    
Certificat de naissance 

 
21 euros Production 

Pedigree Export 
 

21 euros 
 

Inscription définitive au L.O.F. 
   Au titre de la descendance avec 

transformation du certificat de naissance en 
pédigrée  

21 euros 
 

A titre initial avec délivrance du pedigrée 

sauf races des 5e et 6e groupes 
et bergers roumains, berger blanc suisse, russki 
toy,bouvier australien à queue courte, chien courant 
polonais, cimarron urugayen 

55 euros Production 

Au titre de l'importation avec authentification 
du pedigrée étranger  

55 euros 
 

Divers: 
   Déclaration de saillie 
 

10 euros 
 

Récépissé de déclaration de naissance 
(inscription au Livre d'Attente)  

21 euros  
 

Duplicata de certificat de naissance ou 
pedigree  

35 euros 
 

Duplicata de carte - tatouage ou 
transpondeur  
(avec formulaire de demande de duplicata 
obligatoire) 

 
11,5 
euros 

F.N.C.  

Changement de propriétaire  
(avec carte d'identification - partie "B" 
signée par l'ancien et le nouveau 
propriétaire) 

payable par le cédant 3 euros 
 

Changement de propriétaire  
(mutation) sans carte mais avec formulaire - 
tatouage ou transpondeur  

11,50 
euros  

Enregistrement d'un tatouage étranger 
(valable uniquement pour les chiens 
provenant de l'UE ) 

 
11,50 
euros  

Carnet vétérinaire / tatoueur (10 cartes)  
 

115 
euros  

Attestations de vente 
   

 
Carnet de 25 

15,60 
euros  

 
Carnet de 50 

22,00 
euros 

Banque 
Informations 

Inscription au Registre International des 
Affixes  

168 
euros  

Affixes  

Carnet de travail - sauf Chiens Courants / 
Chiens de meute 

Pièces à fournir : 12 euros 
Carnets de 

travail  

Carnet de suivi des épreuves (ex carnet de 
travail) 

(Chien non LOF) Obéissance, Pistage, Recherche 
Utilitaire 

14 euros CUN 

Carnet de travail - Chiens Courants / 
Chiens de meutes (6e groupe) 

Note importante  6 euros 
Carnets de 

travail  

Carnet de travail Teckels 
 

6 euros 
Carnets de 

travail  

Caution d'appel à non confirmation 
 

110 
euros 

Confirmations  

Diplôme de Champion de Conformité au 
standard  

12,96 
euros 

Homologations  
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