Nouveauté dans l’Espace Eleveur : gain de temps et d’argent !
Dès le 1er juillet 2013 dans notre Espace Eleveur : simplifiez-vous la vie et faite des économies !
Toute saillie déclarée en ligne vous sera facturée à moitié prix : 5€ seulement alors qu’un certificat de saillie
envoyé par courrier vous coûte 10€ (hors frais d’affranchissements).

Une fois vos chiots inscrits, vos certificats de naissance sont imprimés et expédiés dès le lendemain
(sauf week-end et les jours fériés.)
Simple, rapide, claire et efficace sont les maîtres-mots pour définir les nouveautés de l’Espace
Eleveurs.
Si vous avez oublié votre numéro d’éleveur et votre mot de passe vous pouvez les recevoir par email, pour cela il
vous suffit d’en faire la demande sur la page d’accueil de l’Espace Eleveur.

Dès à présent, retrouvez les nouveautés de notre Espace Eleveur pour vos
déclarations en ligne.
 Pour les nouveaux, vous avez la possibilité de demander en ligne vos codes de
connexion et votre mot de passe. Plus besoin de faire sa 1ère déclaration par courrier.
 Le Panier :
Vous pouvez désormais regrouper le
paiement de vos différents dossiers en
un seul clic à votre gré.

 Vos Dossiers en cours :
Un petit sigle PDF devant chaque dossier vous permet d’en
visualiser un récapitulatif de son contenu et de son état
d’avancement que vous pouvez imprimer pour vos archives.

 La déclaration de saillie :

Vous pouvez saisir la lice et l’étalon en tapant : le numéro de LOF (1ère partie), le tatouage ou la puce.
S’ils sont en cours de confirmation, vous n’avez
donc plus à attendre d’avoir reçu le pedigree définitif
et le 2e numéro pour faire votre déclaration en ligne.
Toutefois un message vous prévient si la
confirmation n’a pas encore été enregistrée dans nos
fichiers. Dans ce cas, vous pourrez déclarer la
naissance, mais l’inscription de vos chiots sera
possible uniquement lorsque les confirmations des
parents seront définitivement saisies dans nos
fichiers.
 L’inscription des chiots :
Vous pouvez visualiser la généalogie
de vos chiots telle qu’elle apparaitra
sur leurs certificats de naissance. Cette
nouveauté vous permet de contrôler la
présence de toutes les informations :
santé, titres et performances de vos
chiens.
Vous devez valider cette généalogie
pour finaliser l’inscription définitive
d’un dossier.
S’il manque des données, vous pouvez
vous adresser à nos services pour une
mise à jour des données avant
l’inscription de vos chiots.

Mr XXX

 Les délais pour faire vos déclarations en ligne ont été uniformisés avec ceux des dossiers papier. Il n’y a plus
de différence.
De plus, les dates limites, affichées à côté de chaque dossier pour information, permettent une meilleure
gestion.
 Dorénavant, pour toute demande de changement dans vos coordonnées, vous pouvez les modifier dans la Page
« Vos coordonnées » et nous envoyer la demande en
cliquant sur le bouton dédié.
Votre demande sera prise en compte dans les meilleurs délais.
La déclaration via internet, c’est donc :
 Des économies : une déclaration de saillie moins chère à partir du 1er juillet,
 Une interface simple : plus de souplesse pour vous car vous pouvez déclarer de chez vous à toute heure et
sans risque de perte de documents à la Poste, ni frais postaux et sans retard dans le traitement de votre
dossier.
 Un gain de temps : une fois vos chiots inscrits, vos certificats de naissance sont imprimés et expédiés dès
le lendemain sauf bien sûr le week-end et les jours fériés.

En conclusion, pour ceux qui n’utilisaient pas encore l’Espace Eleveur ou ne l’utilisaient plus,
pourquoi ne pas y faire un tour pour déclarer votre prochaine portée, et les suivantes …

