
 

 

             Formulaire de demande de cotation 
 
Renseignements concernant le chien : 
 
Nom du chien: ……………………………………………………. 
 
Sexe : ..  Né(e) le : …………………….LOF : …………… Identification : ………………………………. 
 
Nom du père : ……………………………………Nom de la mère : ……………………………………… 
 
Renseignements concernant le propriétaire : 
 
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : …………… Ville : …………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………. Portable : ………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : ………………….@…………………Numéro d’adhérent : 
……………………………….. 
 
Cotation demandée : Se référer à la grille de sélection en vigueur 
 
Entourer la cotation demandée : 2/6   ou 3/6   ou 4/6   ou 5/6   ou 6/6 
 
Résultats obtenus en expositions : 
Date : …………. Lieu : ……………………… Juge : ……………………………. Résultat : …………… 
Date : …………. Lieu : ……………………… Juge : ……………………………. Résultat : …………… 
Date : …………. Lieu : ……………………… Juge : ……………………………. Résultat : …………… 
Date : …………. Lieu : ……………………… Juge : ……………………………. Résultat : …………… 
 
Résultats obtenus en épreuves de travail : TAN / Field trial / BICP 
Date : …………. Lieu : ………………………. Juge : …………………………… Résultat : …………… 
Date : …………. Lieu : ………………………. Juge : …………………………… Résultat : …………… 
Date : …………. Lieu : ………………………. Juge : …………………………… Résultat : …………… 
Date : …………. Lieu : ………………………. Juge : …………………………… Résultat : …………… 
 
Si le TAN n’est pas enregistré sur LOF sélect, veuillez contacter M. Doise afin qu’il vérifie l’enre-
gistrement auprès de la SCC. 
 
                                                            Tests de santé 
 
Si les résultats de dysplasie, de maladie von Willebrand et test ADN identification sont présents 
sur le LOF sélect du chien, il n’est pas nécessaire de transmettre la copie des documents. 
Par contre si le résultat de dysplasie et (ou) VWD2 n’y figurent pas, veuillez joindre la copie du ré-
sultat pour enregistrement. Si l’ADN identification a été réalisée par un laboratoire non partenaire 
de la SCC (antagéne, génindex ou autre) il vous faut envoyer la copie  du résultat au service ADN 
de la SCC avec un chèque de 10€ pour enregistrement de l’empreinte génétique dans la base de 
données SCC. 

Envoyer tous ces renseignements au responsable des cotations, homologation et 
santé, de préférence par mail : 
 
M. Antoine CALAIS    1 rue du Parc    62370 ZUTKERQUE 
Mail : antoinecalais@gmail.com.          Tel : 03 21 35 47 76 ou 06 82 43 19 79 
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