
Wurfmeldung        Universal Cat Club e.V. 
Zuchtbuchamt: Ingrid Marechal, Eifenstr. 1, 52388 Nörvenich, eMail: Ingrid-Marechal@t-online.de 

Zahlung nach Eingang der Rechnung 

 
 

Ce formulaire sert pour une déclaration de naissance ainsi qu’une demande de pédirée pour l’ensemble de la porée. La demande doit être accompagnée par une copie des pédigrées des parents. Il doit être fourni dans les 8 
semaines. Les corrections qui ne sont pas imputables au club sont payantes. Les titres des parents ne seront pris en compte que si la preeuve en est faite. Les chatons morts nés ou décédés plus tard doivent être quand 
même inscrits. L’éleveur déclare avec sa signature que toutes les données inscrites dans le formulaire sont correctes. Les cases grises ne doivent être remplies. 
Déclaration de naissance et demande de pedigré. 

Mâle  Femelle 
 Date de saillie 

 
 

Titre et nom compet du mâle Titre et nom compet de la femelle 
 Date de naissance 

 
 

 Race Date de naissance  No de pedigré  Race Date de naissance  No de pedigré 
 Nombre de chaton 

M. / F. 
 

 Couleur  Couleur des yeux  Couleur Augenfarbe 
 Nom de chatterie 

Avant           Apès 

    ☐      ☐ 

 

Nom de Chatterie et No Zwingername und Nummer 

Signature:  Date: Signature:  Date: 
 
 

Zuchtbuch Nr. Nom des chatons avec nom de chatterie Sexe Couleur Couleur de yeux Décédé 
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     
 9.     
 10.     
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