Siège Social : Les Sables 18330 Vouzeron Email : info.sbtcf@gmail.fr
Association Loi 1901 affiliée auprès de la SCC

DEMANDE DE COTATION

SBTCF

Nom du propriétaire :…………………………………………………................Numéro d’adhérent SBTCF
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………… Ville :………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………….. E-mail :…………………………………………………………………….
Nom du chien : ……………………………………………………………………………………………………………………
Sexe :

Mâle

Femelle

Identification du chien :………………………………………………………………………………………………………….
Numéro LOF : ………………………… Niveau de cotation demandée …...........................................................

Attention, l’excellent en classe jeune ne peut être pris en compte pour la cotation.
NIVEAU DE
COTATION
1
2

3

4
RECOMMANDE

5
ELITE B

CONDITIONS D’OBTENTION

DOCUMENTS A FOURNIR

Sujet Confirmé
Sujet Confirmé
1 EXC en exposition (CI, CO, CT ou CCH)
Test d’Aptitude Naturelles (T.A.N) ou Br broussaillage
Test L-2-HGA « Indemne »
Test cataracte héréditaire “indemne”
Identifié génétiquement (l'empreinte génétique doit être
enregistrée auprès de la SCC).

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

du Pedigree
du résultat en exposition
du TAN ou du pointage broussaillage
du résultat du Test L2HGA et HC
de l’identification génétique

Sujet Confirmé
1 EXC en SPE ou RE ou NE ou CHPT (CI, CO, CT, CCH)
Test d’Aptitude Naturelles (T.A.N) ou Br broussaillage
Test L-2-HGA « Indemne »
Test cataracte héréditaire “indemne”
Identifié génétiquement (l'empreinte génétique doit être
enregistrée auprès de la SCC).
Sujet Confirmé
2 EXC Classés en SPE ou RE (CI, CO, CT, CCH)
1 EXC en NE ou CHPT (CI, CO, CT, CCH)
Test d’Aptitude Naturelles (T.A.N) ou Br broussaillage
Test L-2-HGA « Indemne »
Test cataracte héréditaire “indemne”
Identifié génétiquement (l'empreinte génétique doit être
enregistrée auprès de la SCC).
Sujet Confirmé ayant produit en 1ère génération :

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

du Pedigree
des résultats des expositions
du TAN ou du pointage broussaillage
du résultat du Test L2HGA et HC
de l’identification génétique

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

du Pedigree
des résultats des expositions
du TAN ou du pointage broussaillage
des résultats des Tests L2HGA et HC
de l’identification génétique

Descendant 1 : copie du Pedigree
Descendant 2 : Copie du Pedigree
Descendant 3 : Copie du Pedigree
*Pour les mâles, noms des deux lices
Justificatifs des compatibilités génétiques.
Sujet Recommandé ayant produit en 1ère génération :
Descendant 1 : Copie du Pedigree
6
Mâle : 3 descendants cotés 4 points avec 2 lices minimum
Descendant 2 : Copie du Pedigree
ELITE A
Femelle : 3 descendants cotés 4 points en 2 portées minimum
Descendant 3 : Copie du Pedigree :
*Pour les mâles, noms des deux lices
Compatibilité génétique avec ses descendants
Justificatifs des compatibilités génétiques.
ATTENTION : la présence de l'empreinte génétique du sujet concerné est obligatoire dans la base de données SCC pour la prise en compte de la cotation. Il
faut avant toute demande de cotation commander l'enregistrement de l'empreinte à la SCC en envoyant 10.00 € si l'analyse a été effectuée après le 31
mars 2014.
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/ADN/Bdc_ADN_empreinte.pdf
Mâle : 3 descendants cotés 4 points avec 2 lices minimum
Femelle : 3 descendants cotés 4 points en 2 portées minimum
Compatibilité génétique avec ses descendants

DEMANDE A JOINDRE A : Mr CALLOCH Richard –25 avenue Deletang - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
*Ecrire lisiblement en caractère d’imprimerie
*Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
*Une demande sans l’ensemble des justificatifs demandés restera sans suite
CADRE RESERVE AU SBTCF
Date de réception :
Date de traitement :

Le ……………………………… à ……………………………..................
Signature du propriétaire :

