
 

 

 

 
 

 

Vous souhaitez recevoir gratuitement un certificat du défaut du gène MDR1 officiellement reconnu pour votre chien en plus de 

votre résultat du test ADN MDR1 ? Pour ce faire, le numéro d’identification ou le tatouage de votre compagnon à quatre pattes doit 

être vérifié par votre vétérinaire ou une personne autorisée par lui lors du prélèvement. 

 

Suivez ces cinq étapes pour obtenir votre certificat de race : 

 
 

 

Remplissez le formulaire 

Remplissez entièrement le formulaire de la page suivante en lettres capitales. Dans tous les cas, inscrivez 

correctement dans le formulaire le numéro d'identification de la boîte à échantillons (voir à l'intérieur du 

couvercle de la boîte d'échantillons), 

pour éviter toute confusion. 

 
 

Rendez-vous chez votre vétérinaire 
Pour que nous puissions vous délivrer un certificat du pedigree de votre chien, l'échantillon doit être 
prélevé par un vétérinaire. Veuillez vous munir de votre boîte d'échantillons et du formulaire, car 
votre vétérinaire doit également le signer. 

 

 
Demandez à votre vétérinaire de prélever l'échantillon 
Votre vétérinaire confirme l'identité de votre chien en vérifiant le numéro de la puce ou le tatouage 
et prélève un échantillon de salive à l'intérieur de la joue de votre chien. Il devra ensuite signer et 
tamponner le formulaire. 

 
 

Envoyez la boîte à notre laboratoire 
Mettez le formulaire dans la boîte avec l'échantillon de salive de votre chien, collez l'étiquette avec 
l’adresse de retour dessus, affranchissez et déposez la boîte dans la boîte aux lettres la plus 
proche. Vous serez averti automatiquement dès son arrivée au laboratoire. 

 

 
Obtenez votre certificat 
L'échantillon d'ADN de votre chien sera analysé immédiatement dans notre laboratoire. Dès 
que l'analyse est faite, vous recevrez votre rapport de résultat, y compris le certificat par E-
mail. 

Instructions pour obtenir un certificat de test ADN 



 

Certificat de Test ADN 

Mes coordonnées 
 
 

 

Client : Propriétaire de l‘animal* : 

Nom :   Nom :  

Rue :   Rue :  

Code postal / Ville :  Code postal / Ville :  

Pays :  Pays :  

Tel :  Tel :    

E-Mail :  E-Mail :    

*si différent du client 

 

 

Nom :   N° de la boîte d’échantillons :     

Tatouage / N° d‘identification :    

Sexe :    

N° LOF :    

 

Date de naissance :    

Castré/stérilisé :   

 

 
 

Mettez l'échantillon de salive de votre chien dans la boîte avec ce formulaire, collez l'étiquette avec l'adresse de retour dessus, affranchissez 

et déposez la boîte dans la boîte aux lettres la plus proche. 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom :      
(Client/Propriétaire) Date, Signature 

 

Je confirme par la présente que les informations que j'ai fournies dans ce formulaire sont correctes. Les conditions générales de vente et la politique de protection des données et de rétractation de vetevo GmbH sont 
applicables et peuvent être consultées sur www.vetevo.fr. 

 

 

Nom, Prénom :      
(Vétérinaire  ou personne qui a réalisé le prélèvement) Date, Cachet, Signature 

 

Je confirme par la présente que l'échantillon a été prélevé correctement et déclare que le prélèvement correspond à l'identit é de l'animal indiqué sur le formulaire. 

Envoi D‘échantillons 

Informations sur l'animal 

 

Données personelles 

Informations légales 


