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PROTOCOLE DE MISE EN LIEN 

 (MAJ 08/02/22) 

 

Je soussigné(e) M et/ou Mme et/ou Mlle  ……….…………….…...…..………………………………... 

Adresse :  ……………..………………………………………...……………………………………………… 

 ……………………………………………………………………….……………………………………………. 

Tél(s) :…………………………..………..   Adresse mail :  ……………..…………………………...………. 

Détenteur de l’affixe :  …………………………………..……..…………………………………………….. 

Adresse Internet de mon site  :  ………….………….……………………………………………………… 

Pour la/les race(s) suivante(s) : Labrador / Golden / Flat / Nova / Chesapeake / Curly 

 
Je m’engage à respecter les exigences du club : 
 
• Quant à la reproduction, je m’engage à ne faire reproduire que des mâles et femelles : 

- inscrits à un livre des origines, et confirmés lorsqu’il s’agit de chiens inscrits au lof ; 

- ayant subi les recherches de tares oculaires, dont le résultat est « indemne », et datés de 
moins de 24 mois à la date de la saillie ; 

- dont les radios de dysplasie des hanches ont été lues, et ce par le lecteur officiel du club 
pour les mâles et femelles résidant en France au moment de la lecture des radios, en 
respectant les croisements de reproducteurs suivants :  
- Pour les chesapeake, curly, golden, labrador et nova scotia duck tolling retrievers : 

A & A – A & B – A & C – B & B 
- Pour les Flat Coat Retrievers : A & A – A & B – B & B 

 
• Quant à l’inscription au livre des origines, je m’engage à inscrire toute portée issue de mon 

affixe au livre des origines français pour les élevages français ou bien au livre des origines 
du pays où je réside pour les élevages étrangers. 

 
• Quant à mon adhésion, je m’engage à être à jour de cotisation. 
 
• Quant à mon site, je m’engage à y publier toutes les portées nées sous mon affixe ainsi 

que les résultats des yeux et des hanches des reproducteurs de ces portées 
(conformément aux exigences du club) et à y mettre en lien le site du Retriever Club de 

France. 
 
Je comprends que si je ne respectais pas l’un des points cités ci-dessus, le Retriever Club de 
France pourrait immédiatement retirer mon site de ses liens. 
 
Fait à …………………………………..  Signature :  

 
Le ……………………………………… 
 
 

 
Le Retriever Club de France se réserve le droit de refuser toute demande de mise en lien, 

sans avoir à en fournir le motif, si le site ne lui semblait pas correspondre au but de 
l’association. 

 
   
   


