DEMANDE DE COTATION 2 à 6
à retourner, datée signée à Mme Anne MULLER, secrétaire du Club Français du Bulldog Continental 18 rue de la
Gendarmerie 67260 SARRE – UNION anne.muller.cfbc@gmail.com 06.77.74.01.00
par mail ou courrier

NOM DU CHIEN (avec son affixe) :
SEXE :

Mâle

___________________________________________________COTATION ACTUELLE

Femelle

DATE DE NAISSANCE : __________________________________________

NUMÉRO DU LIVRE DES ORIGINES : ______________________________
NUMÉRO D’IDENTIFICATION : ______________________________________________________________________________________
NOM DU PRODUCTEUR:_____________________________________________________________________________________________
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE:_______________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________COMMUNE : ________________________________________ PAYS : ________________________
COURRIEL DU PROPRIETAIRE (en majuscule) : _________________________________@______________________________________
TELEPHONE : ___________________________________________

COTATION DEMANDÉE :

2

3

4

5*

6* (COCHEZ la cotation demandée)

COCHEZ les examens obtenus, la base SCC / LOF SELECT faisant référence de vérification
SUJET CONFIRME
TAN
ADN
DISPLASIE

RÉCOMPENSES OBTENUES (uniquement lors d’expositions sur le territoire français):
Précisez le type de l'exposition en France : CH (Championnat de France), NE (Nationale d'Élevage), RE (Régionale d'Élevage), SPE
(Spéciale de race), Précisez aussi le lieu, la date, le 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
Sujet

Nom du Chien + affixe

N° transpondeur

N° LOF

Sexe

Cotation actuelle

2ème GENITEUR

1° DESCENDANT

2° DESCENDANT

3° DESCENDANT

4° DESCENDANT

5° DESCENDANT

DATE :

SIGNATURE :

Afin de faciliter et d’accéder plus rapidement à la cotation supérieure, il est vivement conseillé de faire coter
votre Conti au fur et à mesure des obtentions des récompenses.
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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.
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.
...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 Bulldog Continental ; 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 5 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 5 descendants pour les cotations 5 et 6, ne
pourra être traité car bloqué par la SCC. Il est donc inutile de le transmettre car il ne pourra pas être traité
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 Numéro de
téléphone svp très utile 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 :
Cocher le chiffre
Examens demandés :
Cocher les examens obtenus permettant d’accéder à la cotation demandée.
Récompenses obtenues (Uniquement sur le territoire français):
Utiliser exclusivement dans le tableau les codes proposés CH/ NE/ RE/SPE / NAT, préciser encore la date, le lieu, le nom
du juge et le résultat obtenu 1er Exc Cacs / 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).

La vérification de l’exactitude des données se fera via le site LOF SELECT – Inutile de joindre des copies
En cas de discordance, le Propriétaire sera contacté par mail.
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