Modalité d’expédition
de la lecture Dysplasie
France American Staffordshire Terrier
Club de race affilié à la Société Centrale Canine

Placer dans l’enveloppe
Lecture radiographie argentique :

Lecture radiographie numérique :

Le cliché de dépistage, vierge de toute annotation préalable, et
convenablement identifié. (Les images sur CD ou DVD ne sont pas
acceptées).

L’attestation vétérinaire (formulaire SCC) : vérification de
l’identité de l’animal et précisant les modalités de réalisation de
l’examen radiographique. Ce document ne doit faire état d’aucun
résultat d’analyse du cliché.

L’attestation vétérinaire (formulaire SCC) : vérification de
l’identité de l’animal et précisant les modalités de réalisation de
l’examen radiographique. Ce document ne doit faire état d’aucun
résultat d’analyse du cliché.
Une copie du pédigrée ou du certificat de naissance.
Une enveloppe grand format (identique à celle utilisée pour
l’envoi) pré-timbré (2,30€), à votre nom et adresse pour
réexpédition du cliché et du résultat. (Il n’est pas possible, compte
tenu des manipulations nécessaires, de recycler l’enveloppe
d’expédition initiale.
Une enveloppe ordinaire (affranchie pour 50gr) à destination du
club de race : Franck Fiquet – 12, rue de la gare d’eau - 62880
PONT A VENDIN.

Une copie du pédigrée ou du certificat de naissance.
Une enveloppe ordinaire (affranchie pour 50gr) à votre nom et
adresse.
Une enveloppe ordinaire (affranchie pour 50gr) à destination
du club de race : Franck Fiquet – 12, rue de la gare d’eau - 62880
PONT A VENDIN.
Un chèque d’honoraires à l’ordre de Dr J.P. GENEVOIS ou Dr
GOYENVALLE, d’un montant de 25€ par analyse (si Hanches +
Coudes = 50€).

Un chèque d’honoraires à l’ordre de Dr J.P. GENEVOIS ou Dr
GOYENVALLE, d’un montant de 25€ par analyse (si Hanches +
Coudes = 50€).

Adresse d’expédition, suivant le lecteur choisi librement par le propriétaire
Professeur GENEVOIS
BP 88
69751 CHARBONNIERES LES BAINS Cedex
Aucun envoi ne doit être adressé, ni déposé à l’Ecole Vétérinaire de Lyon

ONIRIS – Service de chirurgie
A l’attention du Docteur Eric GOYENVALLE
Atlanpole La Chantrerie
CS 40706
44307 NANTES CEDEX 3

Contenant :
Ne pas utiliser les cylindres en cartons.
Pour les clichés argentiques, utiliser de grandes enveloppes, qu’il est possible de renforcer si elles ne le sont pas au départ.
Les délais de réceptions du résultat :
Environ 1 mois à compter de l’arrivée des radiographies chez le lecteur.
Lors de leur réception, les enveloppes contenant les clichés à analyser sont traitées dans l’ordre, selon leur date
d’expédition (cachet de la poste).
Aucun traitement individuel et en urgence des cliché (cause de saillie, vente, confirmation, exposition, national d’élevage
etc.…) n’est matériellement possible. Ne pas attendre le dernier moment pour faire effectuer ou expédier une radiographie.
Aucun résultat n’est transmis par téléphone, fax ou messagerie électronique.
Pour contacter Dr Genevois :
Ecrire à l’adresse de Charbonnières-les-bains. L’absence de secrétariat spécifique à l’activité de lecture des clichés ne
permet malheureusement pas de traiter les appels téléphoniques.
PS : L’absence d’enveloppe de retour va de pair avec la mise en instance de l’envoi correspondant.
Toute enveloppe insuffisamment timbrée est réexpédiée sans rectification du timbrage, et fait donc l’objet d’une surtaxe).
FAST - Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Site : www.france-amstaff.fr
Siège social : 12, rue de la gare d’eau - 62880 PONT A VENDIN

