Club Français du Saint Bernard
& du Dogue du Tibet
DEMANDE DE COTATION
Nom et affixe du chien :
N° LOF :

Sexe :

Degré de dysplasie :

Tatouage ou transpondeur :

Date de naissance :

Nom du père :

N° LOF :

Nom de la mère :

N° LOF :

● COTATION DEMANDEE :

2

3

4

Entourer la cotation souhaitée, barrer les autres

● EXPOSITIONS :
LIEU

Les types d’expositions : Nationale d’Elevage (NE), Régionale d’Elevage (RE), Spéciales (SP), WUSB

TYPE D’EXPOSITION

DATE

QUALIFICATIF (1EXC, …)

JUGE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROPRIETAIRE :
ADRESSE :
Tél. :

E-mail :

● Demande de cotation effectuée sur ce formulaire à envoyer par courrier ou par Email à :
Karine SINGIER 1 rue d’Etobon 70400 Belverne

karine.singier@gmail.com

Tél : 03.84.27.36.08

PIECES A FOURNIR :
● Photocopie du TAN
● Photocopie ADN (si l’ADN n’a pas été réalisé en partenariat avec la SCC, il est impératif de faire enregistrer l’identification au service ADN de la
SCC avant l’envoi de votre dossier. Voir la démarche sur le site du Club, page « grille de sélection » puis « demande de cotation »)

● Photocopie du pedigree définitif complet (Attention, le nouveau pedigree comprend plusieurs volets)
● Photocopie des comptes rendus de lecture de dysplasie des hanches et coudes (Cotations 3 et 4)
● Photocopie des feuilles de jugement (Excellent dans les Spéciales, Régionales d’Elevage, WUSB, Nationale d’Elevage (se
reporter à la grille de cotation)
● Si vous souhaitez faire apparaître la photo de votre chien sur le site (cotation 4), merci de la transmettre au dossier.
Tout dossier doit être accompagné de cette demande. Les dossiers incomplets ne seront pas traités
La cotation sera transmise à la SCC pour inscription sur le LOF et pour les membres, publiée dans la revue et sur le site Web du C.F.S.B.D.T

