Face à la pandémie de Coronavirus, le siège de la Société Centrale Canine sera fermé dès ce
soir, lundi 16 mars 2020. Cependant, les équipes sont mobilisées pour maintenir le service grâce
au télétravail. Nous invitons TOUS LES ELEVEURS à opter pour la déclaration en ligne (saillie,
etc.) sur le site LOF CONNECT : https://www.espaces.centrale-canine.fr/LofConnect/
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1)
CONFIRMATION
Déclaration de saillie : elle sera possible avec des reproducteurs qui ne sont pas encore
confirmés. Les déclarations de naissance sont également possibles en ligne
Pour les demandes d’inscriptions au LOF des chiots issus de géniteurs non confirmés, elles
ne seront possibles que lorsque les dits géniteurs (le père, la mère ou les deux) seront
effectivement confirmés
Les pénalités de retard sur les déclarations de saillie sont supprimées jusqu’à nouvel ordre
2)
SERVICE GENEALOGIE
Il reste joignable EXCLUSIVEMENT par Email à l’adresse habituelle :
Service LOF : lof.eleveur@centrale-canine.fr
Confirmation : confirmation@centrale-canine.fr
Généalogie étrangère : genealogie.etrangere@centrale-canine.fr
Nous ferons au mieux pour répondre à vos questions dans les meilleurs délais
3)
SIEGE SOCIAL
Le siège social étant fermé jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura pas de réception de courrier. C’est la
RAISON pour laquelle nous vous invitons à faire vos déclarations en ligne sur LOF CONNECT.
4)
PEDIGREE et CERTIFICAT DE NAISSANCE
Dans les prochains jours, l’édition et l’envoi des Certificats de Naissance (CN) et des PEDIGREE
(P) ne sera pas possible. Nous travaillons actuellement à une solution provisoire de l’envoi par
mail d’un document attestant de l’inscription de vos chiots au LOF afin de rassurer vos
acquéreurs.
Nous vous tiendrons informés de la suite de cette solution qui ne peut être que temporaire. Nous
vous remercions de votre diligence et de votre compréhension face à cette situation exceptionnelle
à laquelle nous sommes tous confrontés.
Vous pouvez retrouver l’email des différents services dans notre page CONTACTS :
https://www.centrale-canine.fr/articles/nous-contacter

De plus, sachez également que toutes les manifestations (concours, expositions, séances
de confirmation, championnats régionaux ou nationaux.) sont arrêtées jusqu’à nouvel
ordre. Tous les clubs d’éducation reconnus par la SCC doivent également cesser leur
activité jusqu’à nouvel ordre.
Les équipes de la Centrale mettent tout en œuvre pour réduire les temps de réponse et minimiser
les impacts sur notre filière.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

