Club Français des Chiens Nordiques et des Spitz du Japon
Club affilié à la Société Centrale Canine (reconnue d’utilité publique)

DEMANDE DE COTATION
Nom du chien : ................................................. Affixe/suffixe : ..................................................
Race : .......................................................................................... Sexe : ..... Né(e) le : ..................
N° de transpondeur : ................................................................................. N° LOF : ..................
Nom et affixe du père : ............................................................................. N° LOF : ..................
Nom et affixe de la mère :.......................................................................... N° LOF : ..................
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROPRIETAIRE
(M/Mme/Mlle) Nom : ............................................. Prénom : .....................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ........................................................... .................................
Pays : .................................. Email : ........................................................ .................................
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Type expo (1)

Lieu

Date

Classe

Qualificatif

Juge

Copie des pièces à fournir par le propriétaire, suivant la cotation demandée (2) :
• Les slips de jugement (commentaires des juges) ............................................. OUI
NON
• Rapport de lecture de radio de dysplasie établi par le lecteur officiel du Club . OUI
NON
• Pedigree complet .............................................................................................. OUI
NON
• Test de caractère du Club ou CSAU ou CANT ou Brevet de Chien de Traîneau
(rayer les mentions inutiles) ............................................................................. OUI
NON
• Empreinte génétique du sujet (pour les chiens LOF : préalablement enregistrée par la SCC) (3) .... OUI
Et pour les « Elites » uniquement :
• Cotations des descendants cotés 3 ou plus ................................................................... OUI
• Comptabilité génétique entre le géniteur et ses descendants ......................................... OUI
TOUTE DEMANDE DOIT ÊTRE ENVOYEE EXCLUSIVEMENT SOUS FORME PAPIER
TOUTE DEMANDE INCOMPLETE OU NON CONFORME NE SERA PAS EXAMINEE
Cotation demandée : …………… (2, 3, 4, 5 ou 6)
Date et signature du propriétaire :

Cette demande, avec les pièces
nécessaires, doit être envoyée à :
M Jacky Martin
Les Charmilles, Route de la Bate
78730 Rochefort-en-Yvelines

Nota 1 : SPE : Spéciale de Races, RE :
Régionale d’Elevage, NE : Nationale
d’Elevage, CHPT : Exposition de
Championnat de France
Nota 2 : Voir grille de sélection des races
gérées par le CFCNSJ.

Nota 3 : Pour les chiens LOF dont
l’emprise n’est pas encore dans la

base de la SCC, se mettre en
conformité avec la SCC :
adn.contact@centrale-canine.fr
Formulaire mis à jour le 21.06.19
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Club membre du "World Union of Akita Clubs" et de “Icelandic Sheepdog International Cooperation”
Siège social : les Charmilles Route de la Bâte 78730 Rochefort-en-Yvelines (France)

