
 

 

30 Octobre 2020 – Reconfinement 
Les services de la SCC restent opérationnels 

 

En cette nouvelle période de confinement, la Centrale Canine adapte son organisation pour assurer la continuité des 
services. L’ensemble des services restent opérationnels et les équipes s’efforcent de répondre à vos besoins dans les 
meilleurs délais.  

Tous les services sont joignables par mail et par téléphone. Nous vous invitons néanmoins à privilégier les échanges 
par mail et les demandes en ligne. 

 
 
POLE GENEALOGIE – SERVICE LOF  
>> lof.eleveur@centrale-canine.fr – 01.49.37.55.90 
 
L’ensemble des déclarations sont possibles en ligne ou papier : Déclaration de saillie, déclaration de naissance, 
demande d’inscription des chiots.  
A titre exceptionnel, les déclarations de saillie et de naissance sont possibles avec des géniteurs dont la confirmation 
n’est pas encore enregistrée. Dans ce cas, les demandes d’inscription des chiots au Livre des Origines ne sont pas 
possibles, la confirmation des géniteurs devra être régularisée pour permettre l’inscription des chiots. 
 
L’organisation mise en place permet l’édition et l’expédition sans retard des certificats de naissance originaux 
une fois les chiots inscrits.  
 
Nous vous rappelons que les déclarations de saillies avec un étalon étranger sont également possibles sous réserve 
que la généalogie du reproducteur ait été préalablement enregistrée dans la base de données LOF. Vous pouvez faire 
la demande d’enregistrement en envoyant un mail à genealogie.etrangere@centrale-canine.fr. 
Joindre à votre mail le document généalogique scanné (merci d’éviter les insertions dans les mails, peu exploitables). 
Le propriétaire de l’étalon devant être saisi, veillez à envoyer l’intégralité du document (recto verso si nécessaire). 
 
. 

POLE GENEALOGIE – SERVICE CONFIRMATION 
>> confirmation@centrale-canine.fr – 01.49.37.55.77 

Si votre chien a été confirmé avant le confinement, vous pouvez envoyer votre dossier de confirmation, il 
sera traité dans les meilleurs délais. 

 

 

 

mailto:lof.eleveur@centrale-canine.fr
mailto:genealogie.etrangere@centrale-canine.fr
mailto:confirmation@centrale-canine.fr


 

 

Les récentes mesures sanitaires impliquent malheureusement l’annulation de toutes les séances de 
confirmations. Afin de vous permettre de faire face à ces contraintes dans les meilleures conditions 
possibles, des mesures exceptionnelles sont mises en place, effectives à compter du 1er novembre et jusqu’à 
la fin du confinement. Toutes les restrictions permettant de confirmer hors rassemblement sont levées. Pour 
les juges et experts qui l’acceptent, et sous réserve du respect des règles sanitaires, la confirmation à 
domicile ou chez l’éleveur est possible. 

 

POLE GENEALOGIE – SERVICE ADN 
>> adn.contact@centrale-canine.fr – 01.49.37.55.54 

Nous continuons à répondre à vos questions sur l’indentification génétique et les tests génomiques. 

Nous réceptionnons et traitons les commandes d’identification, de filiation et d’enregistrement d’empreinte. 
Les commandes de packs génomiques sont actuellement suspendues mais devraient de nouveau être 
possibles rapidement ; 

Les commandes sont possibles en ligne sur l’espace LOF CONNECT – Menu SANTE 
 

 
SERVICE AFFIXES 
>> affixe@centrale-canine.fr – 01.49.37.54.35 
 
Nous réceptionnons et gérons les demandes d’affixe. 
 

SERVICE LICENCES 
>> espace.licence@centrale-canine.fr – 01.49.37.55.51 
 
Nous réceptionnons et gérons les demandes de licences. 
 

AUTRES SERVICES 
>> Pour trouver un contact, cliquer sur ce lien 
 
L’ensemble des services de la SCC, organisés en télétravail, sont à votre disposition. 
 
 
 

Nous vous rappelons que les restrictions de déplacement sont entrées en vigueur le 30 
Octobre et les déplacements non essentiels ne sont pas autorisés. 

Attestations de déplacement Cliquer sur ce lien 
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