
American Bully Association 
PO Box 292543 Nashville, TN 37229 USA

Registre Des Litières Pour Chiens  
Les frais d'inscription sont basés sur le nombre de chiots inscrits. Les deux parents doivent être 
de la même race si vous vous inscrivez sous le statut de race pure. Les races en développement 

DOIVENT NOTER la race de chaque parent. Si les deux parents ne sont pas déjà inscrits à l'ABA, il 
est fortement conseillé d'utiliser l'option d'inscription Familiale à la place. Il est OBLIGATOIRE 

qu'au moins un parent soit inscrit à l'ABA et fortement conseillé pour les deux. Le fait d'avoir un 
seul parent enregistré ABA peut avoir un impact significatif sur la qualité du suivi de la Famille 

de votre chien au fil du temps. 

Informations Sur Le Propriétaire  

Votre ou vos e-mails, s'ils sont disponibles, sont extrêmement 
importants car ils sont utilisés pour configurer votre compte 
social, fournir des avantages supplémentaires et constituent 

notre principale méthode de contact. 

Prénom: Nom de famille:

Adresse mail: #  #: 

Ville: État/Province:

Zip /Code Postal: Pays (si en dehors des USA):

Téléphone: Téléphone portable:

Email 1: 

Email 2: 



Informations Sur La Litière

Il n'est pas nécessaire que les chiots reçoivent des noms officiels car les noms ne sont que temporaires jusqu'à ce que les 
nouveaux propriétaires fournissent leurs propres noms officiels permanents. Si vous ne nommez pas les chiots, des noms 

génériques tels que chiot #1, chiot #2, etc. seront donnés. Si vous souhaitez les nommer, c'est également très bien et peut être fait 
dans la case ci-dessous.

Chaque chiot recevra son propre certificat d'enregistrement temporaire individuel qui comprendra un formulaire de transfert au 
verso pour que le nouveau propriétaire puisse transférer son chiot à son propre nom. Une fois complété, un nouvel ensemble de 
documents personnalisés désignant les informations personnelles du nouveau propriétaire sera complété et envoyé au nouveau 

propriétaire. Si un éleveur souhaite garder un ou plusieurs chiots, il est encore nécessaire de compléter le processus de transfert.

Il est important de nous fournir les informations généalogiques les plus avancées lorsque ces informations sont disponibles. Cela 
nous permet de développer les informations généalogiques les plus avancées possibles pour les nouveaux propriétaires. Des 

photocopies COMPLÈTES ET LISIBLES peuvent être envoyées par la poste avec ce formulaire ou par courriel à: 
admin@AmericanBullyAssociation.com 

Un modèle de pedigree peut être trouvé ici: https://AmericanBullyAssociation.com/pedigree.pdf 

Barème des tarifs réduits : 10 $US par chiot 
(10 premiers chiots - chaque chiot après le 10ème est GRATUIT)

Veuillez cocher la case indiquant le type d'arrangements de paiement pris. 

 Si vous payez en ligne, vous pouvez utiliser ce lien: 
https://AmericanBullyAssociation.com/litter.html 

 Si vous avez un téléphone mobile avec lecteur de code 
QR, vous pouvez utiliser le code QR suivant à droite.   

Date de naissance de la portée: Nombre de chiots inscrits: 

Nom du père de la portée: ABA # (si ABA enregistré): 

ABA # (si ABA enregistré): Nom de la mère de la portée: 

Si vous souhaitez nommer des chiots, veuillez lister les noms ici en les séparant par une virgule: 

Mandat Postal: / Débit/crédit en ligne

Votre soumission est votre témoignage de pureté si elle est soumise sous une race de chien établie. Si vous soumettez une 
race en développement, vous certifiez que vos chiots répondent aux critères pour être considérés pour la catégorie de race 
en développement de votre choix. Le non-respect de ces critères d'inscription est considéré comme une fraude et passible 
de poursuites civiles et pénales. Vous acceptez également que vous serez responsable de tous les dommages et frais 
juridiques envers toutes les parties si un litige est nécessaire. 

Race mère de la portée: 

Race du père de la portée:

mailto:admin@AmericanBullyAssociation.com
https://americanbullyassociation.com/pedigree.pdf



