DEMANDE DE COTATION
M. Didier MARERE, Secrétaire du CBF
36, rue du Corps-Franc Pommiès – 64800 N A Y tél : 06 83 32 90 70

à retourner, datée signée accompagnée des justificatifs à

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:

(validez) OUI

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

COTATION DEMANDÉE:

2

3

4

5

6

(entourer la cotation demandée)

Cf. conditions obtention sur site CBF

RÉCOMPENSES OBTENUES (uniquement lors d’expositions sur le territoire français):
Précisez le type de l'exposition en France: CHAMP (Championnat de France), NE (Nationale d'Élevage), RE (Régionale
d'Élevage), SPE (Spéciale de race), INT (Exposition internationale à CACIB), NAT (Exposition nationale à CACS).Précisez aussi le
lieu en France, la date, le nom et prénom du juge, le classement et le qualificatif obtenu.
TYPE

LIEU

DATE

JUGE

CLASSEMENT et QUALIFICATIF

Tableau suivant à remplir uniquement pour les demandes de cotation élite 5 et 6 (Rappel pour les cotations Elites, les descendants doivent

obligatoirement être compatibles génétiquement avec le candidat et leurs empreintes déjà enregistrées en base SCC).
Sujet

N° transpondeur

N° LOF ou étranger

Nom du Chien

Nom d’ Affixe

CANDIDAT
1° DESCENDANT

2° DESCENDANT

3° DESCENDANT

4° DESCENDANT

PIÈCES À FOURNIR
NB: ces documents ne seront pas retournés – aucun original accepté
• Photocopie du pedigree définitif.
• Photocopies des feuilles de jugement et cartons qualificatifs des récompenses obtenues (en France uniquement).
• Photocopie du document attestant de la réussite au TAN.
• Photocopie du Certificat d’Identité Génétique (Présence préalable de l’empreinte génétique du chien candidat dans la base SCC
obligatoire dès la cotation 2 depuis le 01/01/2016).
• Photocopie de la lecture de la radio par le Pr Moissonnier, dont vous pouvez masquer le résultat (à partir de la cotation 3) ou bien
Photocopie de l’Accusé/Réception par son service à Maisons-Alfort (94) de votre envoi en Recommandé plus l’attestation du
vétérinaire ayant pratiqué la radiographie.
DATE :

SIGNATURE :

DM 08/09/2016

Aide à la rédaction de votre demande de cotation
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 : voir article sur l’analyse ADN en 10 points ci-après
...l’ Analyse ADN édition 2016:
1° :Depuis le 1er Janvier 2016, toute demande d’homologation d’un titre de champion, comme toute demande
de cotation dès la cotation 2 nécessite l’identification ADN qui est OBLIGATOIRE.
2° : La présence de l’empreinte génétique dans la base de la Centrale Canine est OBLIGATOIRE.
3°: Vous choisissez une analyse ADN via les services de la SCC et les laboratoires retenus sur appel d’offre, à
l’issue de l’identification, l’enregistrement de l’empreinte dans la base est réalisé gratuitement.
4°: Vous choisissez une analyse ADN via un laboratoire externe, la SCC en est informée par ce labo, mais
l’enregistrement de l’empreinte n’interviendra en base SCC qu’à la réception d’une participation de 10 € aux frais
administratifs.
5°: Vous avez réalisé l’analyse ADN de votre chien avant le 31/03/2014, votre chien est connu SCC cependant
vous devez faire parvenir l’empreinte à la Centrale Canine pour la faire enregistrer. Cet enregistrement sera réalisé
gratuitement même s’il est transmis après le 31/04/2014.
6°: Vous avez réalisé l’analyse génétique à partir du 01/04/2014, votre chien est connu mais vous devez encore
faire parvenir l’empreinte à la Centrale Canine pour enregistrement. Participation de 10 € au titre des frais administratifs
demandée.
7°: Dans les cas évoqués supra au 4°, 5°et 6° l’absence de transmission pour enregistrement de l’empreinte
génétique de votre bouledogue en base SCC bloque sa cotation qui ne peut pas être validée.
8°:L’accès aux cotations élite 5 et 6 nécessite donc l’enregistrement préalable de l’empreinte du chien candidat
en base SCC mais aussi celles de ses 4 descendants ce, avant sa demande de cotation.
9°: La compatibilité monoparentale (père ou mère) ou bi-parentale figurera sur le pedigree.
10°: Tout dossier incomplet de demande de cotation 2 à 6 ne comportant pas préalablement l’identification ADN
et l’enregistrement en base SCC de l’empreinte du demandeur, comme de ses 4 descendants pour les cotations 5 et 6, ne
pourra être traité car bloqué par la SCC. Il est donc inutile de le transmettre je serai dans l’obligation de vous le retourner
par voie postale.
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 Prénoms.
Coordonnées du propriétaire: Idem indiquer vos Noms Prénoms et votre adresse complète avec 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.
Cotation demandée: BV entourer le nombre et vérifier sur le site CBF les conditions d’obtention.
Récompenses obtenues(Uniquement sur le territoire français):Utiliser exclusivement dans le tableau les codes proposés
CHAMP/ NE/ RE/SPE/ INT/ NAT, préciser encore la date, le lieu, le nom du juge et le résultat obtenu 1er Exc Cacs / 1er
Exc RCACIB / 2°Exc RCACS / 3°Exc / Exc Nc etc, Tous ces résultats doivent être obtenus lors d’expositions sur le sol
français (pour exemple la principauté de Monaco est un pays d’Europe de l’ouest souverain indépendant hors sol national).
Tableau Elites 5 et 6:Le candidat à la cotation et les 4 descendants suivants doivent tous être identifiés ADN avec
compatibilité bi ou mono parentale enregistrée préalablement dans la base SCC.
Pièces à Fournir: Uniquement des photocopies pas d’originaux car aucun document ne sera retourné.
Feuilles de Jugement et cartons des récompenses: Copies des «slips» strictement nécessaires, inutile d’en joindre des
supplémentaires. Vérifiez bien la cohérence en adéquation avec la demande, exemple…si 3 juges différents, si option SPE
3xExcellents classés ou NAT 3xCacs après un CACS ou RCACS en SPE pour une demande de cotation 4. Joignez Copie des
cartons de récompenses car parfois la case Certificat Aptitude et Conformité Standard ou IB n’est pas cochée.
Photocopie du TAN: jamais l’original
Photocopie du Certificat d’ Identité Génétique: Assurez vous que l’empreinte a été enregistrée préalablement.
Photocopie Résultat radio anomalies vertébrales: Si vous n’avez pas une copie de la lecture faite par le professeur
Moissonnier, joignez la preuve de la réception par son service de l’ Accusé de réception de votre envoi en recommandé.
Dans ce cas joignez impérativement l’attestation du vétérinaire ayant réalisé la radiographie sans sédation ou anesthésie.
Nb: la Grille de Cotation intégrant les dispositions SCC 2016 est disponible sur la page d’accueil du site CBF dans le menu
vertical de gauche. Bien cordialement, votre secrétaire DM
DM 08/09/2016

