
                  
 

Formulaire d’inscription (tests) 8ième édition  Journée Pro-Santé du CQBB 
FORMULAIRE POUR CONCOURS, VOIR AUTRE FICHIER 

Samedi 2 avril 2016 - Centre Communautaire Claude Nault 
480, rue Lessard, Drummondville, J2A 2G2  -  Sortie 116 de l'autoroute 55/12 km au sud de la 20 

                                                     www.cqbb.org           prosante@cqbb.org 
 

 L’activité a lieu beau temps ou mauvais temps. Chèque ou Paypal (non remboursable), votre paiement confirmera votre inscription 

Nom du propriétaire du (des) chien(s) :  

Adresse complète :   

Courriel :                                                                                                     Tél. :       
Je, soussigné, serai responsable de mes chiens, je les garderai en laisse et sous surveillance en tout temps. Je m’engage à ramasser les crottes et à 
garder le site propre. Signature : _____________________________________________________________ 

    Apportez votre lunch / ou restaurants à proximité / ou commande et livraison de St-Hubert :12$/ch.       Nbre:               Total: 
    

OFA - certification yeux  par Dr Carrier, ophtalmologue 36$ / chien  Total : 

Obligatoire: APPORTER  le certificat d’enregistrement de chaque chien.   Une heure de rendez-vous vous sera assignée 
Nom du chien Race No d’enregistrement Tatouage/micropuce Date naissance 
1.     
2.     
3.     
4.     
   

OFA - certification cœur par Dr Boileau, cardiologue  (Si suite à cet examen 
une échographie est requise, le coût total des deux examens sera de 295$) 

95$ / chien  Total : 

NB : Pour chien de plus de 12 mois.  - Obligatoire: APPORTER  le certificat d’enregistrement de chaque chien.   
Une heure de rendez-vous vous sera assignée 
Nom du chien Race No d’enregistrement Tatouage/micropuce Date naissance 
1.     
2.     
3.     
    

Échographie cardiaque  295$/ chien Total : 

Pour certification si requis: APPORTER  le certificat d’enregistrement de chaque chien.  Une heure de rendez-vous vous sera assignée 
Nom du chien Race No d’enregistrement Tatouage/micropuce Date naissance 
1.     
2.     

  

Tests génétiques  (sur inscription seulement) Total tous les tests:  

Obligatoire: APPORTER  le certificat d’enregistrement de chaque chien.  Sans rendez-vous pour les tests ci-dessous 
Sorte de test Coût Nombre Principales races en cause Total : 
Von Willebrand type I   
(VetGen, accrédité OFA) Quantité limitée 

115$  Bouvier bernois, Terrier australien, Coton de Tuléar, Doberman Pincher, Pincher 
allemand, Kerry Blue/Manchester Terrier, Papillon, Pembroke W.G., Caniche 

 

Von Willebrand type II et III 
(VetGen, accrédité OFA) Quantité limitée 

115$  Voir liste races: 
offa.org/dna_alltest.html?test=Von+Willebrands+Type+II&breed=&btnShow=Show 

 

DM SOD1   (Gensol, accrédité OFA) 50$  La plupart des races et croisés, peut servir de diagnostique  
DM SOD1B (Gensol, accrédité OFA) 50$  Bouvier bernois  
EIC  Collapse induit par l'exercice 
(Gensol, accrédité OFA) 

50$  Labrador, Am. Cock. Spaniel, Bouvier des Flandres, Chesapeake, Berger anglais, 
Pembroke W.G., Braque allemand à poil dur 

 

Ichtyose  (Labgenvet, St-Hyacinthe) 60$  Golden (M428), Jack Russell (M437), Terrier Norfolk (M508)  
  

                                                                           Lunch(es) + Test(s) yeux + Test(s) coeur + Échographie(s) + Test(s) génétique(s)   =  GRAND TOTAL : 
 

Svp, compléter ce formulaire d'inscription et nous le faire parvenir au plus tard le 25 mars 2016 avec votre paiement. 
Par Chèque: Veuillez le libeller à l'ordre de "Club Québécois du Bouvier Bernois" et l'envoyer avec votre formulaire complété à:  

CQBB a/s Edith Lessard, 14, ch. Pomerleau, Bishopton, Qc, J0B 1G0 
Par Paypal (frais en sus): Veuillez envoyer votre formulaire complété à: prosante@cqbb.org et une facture vous sera envoyée par courriel. 

http://www.cqbb.org/

