Demande d’Homologation du Titre de

à retourner, datée signée et accompagnée des justificatifs à

M. Didier MARERE, Secrétaire du CBF
36, rue du Corps-Franc Pommiès 64800 NAY
tél : 06 83 32 90 70
par courrier simple ou suivi - ne pas envoyer en recommandé

NOM DU CHIEN (avec son affixe) :………………………………………………………………………………………………………………….…
SEXE:

Mâle……cochez la case……..Femelle

DATE DE NAISSANCE:……….……/……………/………………………..

COULEUR DE ROBE:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
NUMÉRO DU LIVRE DES ORIGINES FRANÇAIS (définitif):………………………………………/………………..…………….……………..
NUMÉRO D'IDENTIFICATION:…………………………………………………………………………………………………… ……………….
TEST ADN OBLIGATOIREMENT FAIT AVEC SON EMPREINTE ADN ENREGISTRÉE EN BASE SCC:

OUI

NOM DU PÈRE:……………………………………………………………………………………………………………….........................................
NOM DE LA MÈRE:………………………………………………………………………………………………………………………….………….
NOM DU PRODUCTEUR:………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE:……………………………………………………………………………….………...............................
……………………………………………………………………………….………...............................……………………………….………………..
CODE POSTAL:………………COMMUNE:……………….…………….…………………………………………… PAYS :……………………..
COURRIEL:…………….………………..……………….....................................................@……………………….…………………………………
NUMERO TELEPHONE: fixe…………………………………………….. portable…………………………………….…..…………………………………
COTATION DEJA OBTENUE:

1

2

3

4

5

6

(entourez la cotation actuelle)

CONDITIONS D’HOMOLOGATION:

Ce titre est mis en application depuis le 1er juillet 2015. Pour toute demande d’homologation, le chien postulant pour
le titre de Champion National Vétéran devra obligatoirement être confirmé (à l’exception des chiens résidant à
l’étranger. Un chien résidant à l’étranger avec un copropriétaire français doit être confirmé avant de postuler au
titre). Ce titre exige l’obtention d’un résultat PREMIER EXCELLENT en classe vétéran, obtenu soit au
Championnat de France SCC soit à la Nationale d’Elevage du Club. La demande d’homologation doit être faite
dans le délai maxi de 2 mois à compter dernier résultat (Résultat, test comportement ou santé). Au même titre que la
confirmation et l’Adn, le Test de comportement dit Test d’Aptitude Naturelle est exigé.
Résultat: Un 1er Excellent en Classe Vétéran soit au Championnat de France soit à la Nationale d’Elevage
du CBF. (Précisez le type de l'exposition : CHAMP (pour Championnat de France) ou NE (pour Nationale
d'Élevage).
TYPE

LIEU

DATE

JUGE

RESULTAT

1° EXC
PIECES A FOURNIR

NB: ces documents ne seront pas retournés – aucun original accepté

• Photocopie recto/verso du pedigree.
• Photocopies de la feuille de jugement ou du carton ou diplôme remis à cette occasion.
• Photocopie du document attestant de la réussite au TAN.
• Photocopie du Certificat d’Identité Génétique (Présence de l’empreinte génétique dans la base SCC obligatoire)
DATE :

SIGNATURE du PROPRIETAIRE:

DM 10/08/2016

Aide à la rédaction de votre demande d’Homologation
du titre de Champion National Vétéran
Nom du chien: Nom officiel complet avec affixe et surtout pas le nom d’usage. Si sans affixe le préciser.
Sexe / Date de naissance: Cochez la case correspondante / date en chiffres au format suivant JJ / MM / AAAA
Couleur de la Robe: Reprendre la désignation officielle figurant en abréviations sur le pedigree de votre chien.
N° Livre Origines Français (définitif): Complet soit le Numéro provisoire suivi après la séparation « / » du deuxième groupe
de chiffres du Numéro d’enregistrement définitif. Préciser si étranger LOS LOE DKK etc,

N°d’identification: Sans aucune erreur svp vérifiez sur le pedigree.
Test Adn et Empreinte en base: cf. conditions sur site SCC ou CBF. La vérification de la présence de l’empreinte
ADN de votre chien en base est réalisée par votre secrétaire préalablement à la présentation du dossier
d’homologation de votre titre à la SCC. Tout dossier incomplet ne peut être présenté.
Coordonnées des géniteurs père et mère: Nom de chaque parent complet précédé ou suivi de son nom d’affixe.
Coordonnées du producteur: civilités M. ou Mme suivi du Nom et Prénom.
Coordonnées du propriétaire: idem indiquer vos Noms Prénoms et votre Adresse complète, Pays de résidence ainsi
que Courriel et Numéros de téléphones portable et fixe svp très utiles pour vous recontacter et trop souvent absents
en cas de dossier incomplet. A compléter en LETTRES MAJUSCULES et date EN CHIFFRES au format
JJ/MM/AAAA svp. Données indispensables au retour de votre titre de champion par la Centrale Canine.
Cotation déjà obtenue: Entourer le nombre.
Tableau Résultat: A compléter en LETTRES MAJUSCULES et date EN CHIFFRES au format JJ/MM/AAAA svp.
Préciser dans le tableau sous les codes proposés CHAMP. pour Championnat de France et NAT. pour Nationale
d’Elevage ainsi que la date, le lieu, le nom du juge… le résultat obtenu est déjà pré-renseigné: 1er EXCELLENT
(dans chaque couleur de robe Mâle ou Femelle et non pas du résultat Meilleur Vétéran mâle ou Meilleure
Vétéran femelle)
Pièces à Fournir: Uniquement des photocopies pas d’originaux car aucun document ne sera retourné.
Photocopie recto/verso du Pedigree: recto/verso obligatoire pour la demande d’homologation.
Feuilles de Jugement et cartons des récompenses: Copies du «slip» et du carton de récompense ou bien du diplôme
remis à cette occasion.
Photocopie du TAN: Le TAN est exigé. Le délai de deux mois pour formuler votre demande partira à compter du
dernier résultat (Résultat, Tan ou Confirmation).
Photocopie du Certificat d’Identité Génétique: Assurez-vous que l’empreinte a été enregistrée préalablement.
J’attire votre attention sur le délai de deux mois strict pour la présentation à l’homologation. Donc un dossier
incomplet ou un test Adn avec empreinte non enregistrée parvenant au secrétariat tardivement peut définitivement
vous faire perdre l’accès au titre s’il ne vous permet plus d’y remédier ou réaliser la régularisation manquante dans
ce délai.
Date: Obligatoire. Ne tardez pas pour l’envoi de votre demande, prenez aussi en compte le délai d’acheminement de
la Poste pour être dans les délais des 2 mois. Aussi il vous est conseillé d’anticiper si ce n’est pas déjà fait pour votre
vétéran, les tests santé, comportementaux et Adn.
Signature du propriétaire: Elle est obligatoire et doit figurer car elle vous engage…. par la demande
d’homologation que le secrétariat présente au nom du club à la Centrale Canine. C’est pourquoi tous les critères
d’obtention et renseignements que vous y portez sont strictement vérifiés et peuvent aussi en conséquence, en cas de
carence, inexactitude ou erreur entrainer le retard, la non présentation, voire le rejet de la demande. Aussi prenez le
temps de bien lire ce formulaire d’aide lors de la rédaction de votre demande et surtout …
… pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter au 06 83 32 90 70.
Bonne rédaction et surtout un grand Bravo à Vous et à votre Vétéran.
Bien cordialement,
votre secrétaire
Didier Marère

Nb: les conditions d’homologations évoquées pour ce titre sont directement consultables sur le site de la SCC
cf . Page d’accueil / Menu horizontal / onglet PRATIQUE / Titre de champion de France. En dessous des
renseignements sur le titre champion de France vous trouverez les tableaux de ces nouveaux titres 2015.
DM 10/08/2016

