Président : Mr VIZZARI Dominique

06.81.58.41.36

COMMISSION D’ÉLEVAGE
DEMANDE DE COTATION
- Bordereau à remplir par le propriétaire du chien et à joindre au dossier Age minimum pour la prise en compte des résultats d’exposition : 15 mois
Nom:……………………………………………………
Prénom:………………………………………………
Producteur/Affixe:
…………………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………
……………………………………………………………

Nom du
chien :……………………………………………………
Sexe:………………………..
Né(e)le :………………………………….…..

……………………………………………………………

N°LOF: …...……..………/…………….………………….

CP:………………

email :……………………………………………………

Ville :………………………………………………………
N°tatouage/puce

:………………………………………

Tél:……………………………...…..

Niveau

de

cotation

demandé

points) :…………………………/ 6

Mobile :.……………………………….
J’autorise le club de race à publier les résultats de lectures officielles : OUI / NON *
D’autres dépistages ont été effectués : OUI / NON * (joindre copie du résultat officiel pour publication)
Chien identifié ADN : OUI / NON *
photocopies des documents demandés

(si pedigree non renseigné, joindre copie du certificat ou de la carte) Joindre

( * Rayez la mention inutile)

Dossier à transmettre à l’adresse suivante :
Mlle Léa PERROY - Chez Baige - 16230 SAINT ANGEAU
Tél. 06 17 75 32 88 mail : lperroy6@hotmail.com
La cotation sera transmise à la SCC pour inscription sur le LOF, publiée dans la revue et sur le site Web.
Je certifie sur l’honneur :
− être le propriétaire du chien
− l’exactitude des renseignements portés ci-dessus
A
. Le
Signature

(en

Les documents à joindre à la demande de cotation
Dans tous les cas :
carte de l’empreinte génétique avec
transmission
copie
du pedigree
de l’ADN
définitif
à la(LOF)
SCC
demande de cotation remplie accompagnée de cette liste des documents
Cotation 2 – 1er choix :
copie d’un résultat EXC en RE, SPE, NE ou CHPT(1)
date de l’expo : ……/……./…… Lieu : …………………………
copie du test de caractère ou CSAU.
copie du résultat de lecture officielle de la dysplasie de la hanche A, B ou C
Cotation 3 – Excellent :
copie d’un résultat EXC en exposition RE, SPE, NE ou CHPT(1)
date de l’expo : ……/……./…… Lieu : …………………………
copie d’un 2ème résultat EXC en exposition RE, SPE, NE ou CHPT (1)
date de l’expo : ……/……./…… Lieu : …………………………
copie du test de caractère ou CSAU +TAN
copie du résultat de lecture officielle de la dysplasie de la hanche A, B ou C
Cotation 4 – Recommandé :
copie d’un résultat EXC en exposition RE, SPE, NE ou CHPT (1)
date de l’expo : ……/……./…… Lieu : …………………………
copie d’un 2ème résultat EXC en exposition RE, SPE, NE ou CHPT (1)
date de l’expo : ……/……./…… Lieu : …………………………

+

2 possibilités :
soit la copie d’un résultat classé EXC en exposition NE ou CHPT(1)
date de l’expo : ……/……./……

Lieu : …………………………

OU
soit les copies de 2 résultats EXC en exposition NE ou CHPT(1)
date de l’expo : ……/……./……

Lieu : …………………………

date de l’expo : ……/……./……

Lieu : …………………………

copie du test de caractère ou CSAU + TAN ou Brevet (copie du carnet de travail)
copie du résultat de lecture officielle de la dysplasie de la hanche A, B ou C
carte de l’empreinte génétique avec transmission de l’ADN à la SCC
Pedigree complet (la généalogie doit comporter 3 générations complètes)
Cotation 5 – Elite B :Sujet Confirmé
Liste des 3 descendants recommandés avec compatibilité génétique avec ces descendants
1 – Nom :…………………….…………. ……………………….. N° LOF : ………………
2 – Nom :………… ……………….…………………….……….. N° LOF : …………..
3 – Nom :………… ……………………………….………….….. N° LOF : ………………
Cotation 6 – Elite A : Sujet Recommandé
Liste des 3 descendants recommandés avec compatibilité génétique avec ces descendants
1 – Nom :………… ……………………………………..……….. N° LOF : …………..
2 – Nom :………… …………………………………………..….. N° LOF : ………..…
3 – Nom :………… ………………………………………..…….. N° LOF : ………………

(1) RE : Régionale d’Elevage

SPE : Spéciale de Race

NE : Nationale d’Elevage

CHPT : Championnat de France

