
  

Nom du propriétaire : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………    Ville : ……………………………………..         Pays : …………………….……. 

Tél : ………………………………………………………….    N° adhérent RACP : ...………………………………….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………@.................................................. 

          Race : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………………………… 

N° insert électronique ou N° de tatouage : …………………………………………………………………………. 

    N° Livre origine (N° lof après confirmation) :….……………………………………………………………………. 

Niveau de cotation (cocher le niveau demandé) : 

☐ 2 points / Reconnu              ☐ 3 points / Sélectionné            ☐ 4 points / Recommandé 

                         ☐ 5 points / Elite B                           ☐ 6 points / Elite A    

Justificatifs à fournir obligatoirement 

 

- Copie 1ère page pour un pedigree français / copie recto verso pour un pedigree étranger 

- Copies du testage ADN. (Au préalable, enregistrement obligatoire de l'ADN avec l'empreinte 
chiffrée à la SCC par le propriétaire du chien) 

- Copie des comptes-rendus de jugement :  
 1er jugement pour les cotations 2 ou 3 

 Précisez ici la date et le lieu : ...…………………………………………………………………………… 
 2ème jugement pour la cotation 4 

 Précisez ici la date et le lieu : ....……………………………….………………………………………… 

- Copie du TEST de comportement ou de CSAU, EATT, CANT ou NHAT 

- Copie du compte-rendu de lecture officiel de dysplasie 

- Pour les demandes d’élite A ou B, copies des attestations de cotation et des pedigrees des 
descendants ainsi que le justificatif de compatibilité de filiation enregistrée à la SCC. 

Joindre une enveloppe timbrée à 20 grammes si vous souhaitez recevoir une attestation 

 

 

 

Une fois remplie, cette demande accompagnée des justificatifs est à adresser à : 

Bruno Rouillon – 21, Le coup de brisque – 85500 Les Herbiers 

DEMANDE DE COTATION 

(Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas traités). 

Une participation de 15 euros par dossier de cotation est demandée pour le traitement et la 

transmission auprès de la SCC. Cette procédure reste gratuite pour les adhérents RACP 

 

 

  


