DEMANDE DE COTATION éd.2020
M. Didier MARERE Secrétaire du CBF
36, rue du Corps-Franc Pommiès 64800 N A Y

à retourner à :

tél : 06 83 32 90 70 - courriel: didier.marere@orange.fr

Aucune cotation acceptée sans le présent formulaire de demande renseigné
Les envois en Recommandé ne sont pas traités

NOM DU CHIEN (avec affixe) ……………………………………………………………………………………….………………….…………
SEXE: ….cochez la case……
COULEUR de ROBE:

Mâle

Femelle

……cochez la case….

DATE DE NAISSANCE:…….…… ……/…………..…. /…………………..

Bringé

Fauve

Caille

Fauve & Blanc

/

NUMÉRO de L.O.F. (Complet en 2 parties) : …………………….………..……..……. ………………………………….……………………………
NUMÉRO d'IDENTIFICATION:……………………………………………………………………………………………. ……………………….….
TEST ADN EMPREINTE EN BASE LOF SELECT mention DNA / DNACOMP / DNAComp-P / DNAComp-M sinon COTATION REFUSEE
NOM du PRODUCTEUR:……………………………………………………………….…………………………………………………………………...
NOM PRENOM PROPRIETAIRE:……………………………………………………………….….....................................................................................
ADRESSE PROPRIETAIRE:……………………………………………………………….…...............................................................................................

CODE POSTAL:………………COMMUNE: ……….…………….………………………………………………………...PAYS :…………………..
COURRIEL DU PROPRIETAIRE : ………………..…………...………………....@……………………………………………………….…………..
TELEPHONE: fixe………………..…………………………………….portable……………………………….…..………………………………….……………

COTATION DEMANDÉE : ..cochez la case…

2.Reconnu

3.Sélectionné

4.Recommandé

5. Elite B

6. Elite A

TABLEAU des COTATIONS : 2 Points-sujet reconnu, 3 Points-sujet sélectionné et 4 Points-sujet Recommandé
Précisez le type de l'exposition en France: CHAMP (Championnat de France SCC), NE (Nationale d'Élevage CBF), RE (Régionale d'Élevage), SPE
(Spéciale de race), INT (Exposition internationale à CACIB), NAT (Exposition nationale à CACS).Précisez aussi le lieu, la date, le nom du juge, le
classement et qualificatif. NB : Les classements et récompenses obtenus le sont uniquement lors d’expositions sur le territoire français.
TYPE

LIEU

DATE

JUGE

CLASSEMENT + QUALIFICATIF

TABLEAU des COTATIONS : 5 points-sujet Elite B et 6 points-sujet Elite A
Pour les 4 descendants la compatibilité de filiation génétique avec le candidat est obligatoire avec enregistrement de leurs empreintes visibles sur le Lof

Select sous les mentions DNACOMP (bi-parentale) ou DNAComp-M (monoparentale mère) ou DNAComp-P (monoparentale père) sinon REFUS.

Sujet

N° transpondeur

N° LOF ou étranger

Nom du Chien

Nom d’Affixe

CANDIDAT
1° Descendant
2° Descendant
3° Descendant
4° Descendant

DISPOSITIONS 2020 pour les PIÈCES JUSTIFICATIVES*

Ne pas les fournir si le document administratif, test de santé, résultat d’exposition, ou résultat de performance TAN ou BREATH est déjà
enregistré et vérifiable sur la fiche du chien dans le Lof Select. Sont concernés: - le Pedigree définitif * - le Test ADN*(cot.2) - le TAN *(cot.2) - le
BREATH*(Cot.3) », le Test des anomalies Rotuliennes* le test PL0 à PL-1 (Cot.2, à partir de 15 mois) - Le test DM1A*(cot.3) - Le test PS-0*(cot.4)les Feuilles de jugement* et qualificatifs des récompenses obtenues en France..
- Joignez donc l’éventuel justificatif manquant à la présente demande lors de votre envoi postal. Si vous optez pour un envoi électronique, scannez
ces fichiers et réduisez-les à un poids compris entre 500 Ko et 1Mo avant de les envoyer au format PDF sur le courriel didier.marere@orange.fr
DATE :

et
obligatoires

SIGNATURE :

édition 24/02/2020

aide à la rédaction de votre demande de cotation 2020
-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.
-Couleur de la Robe: Cochez la case correspondante
-Numéro de L.O.F. : 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.
-Test ADN et EMPREINTE EN BASE : IMPORTANT N’ENVOYEZ PLUS LA DEMANDE DE COTATION SI
L’EMPREINTE ADN N’EST PAS EN BASE LOF SELECT QUAND BIEN MEME ELLE SERAIT EN COURS DE
TRAITEMENT A LA SCC. ELLE SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSEE CAR REJETEE PAR LE SERVICE
SANTE COTATIONS QUI VALIDE QUOTIDIENNEMENT LES COTATIONS A L’APPUI DE LA BASE ADN.
ATTENDEZ DONC QU’ELLE SOIT AFFICHEE SUR LE LOF SELECT. DANS LE CAS CONTRAIRE ELLE NE
SERA PAS PRESENTEE.
-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 Numéros de téléphones portable et fixe svp très utiles pour vous recontacter et trop souvent absents en cas
de dossier incomplet.
-Cotation demandée: Cochez la case et vérifier en sur le site du CBF les nouvelles conditions d’obtention pour 2020.
-Récompenses obtenues : (Uniquement sur le territoire français): Utiliser exclusivement dans le tableau les codes
proposés CHAMP/ NE/ RE/SPE/ INT/ NAT, préciser encore la date, le lieu, le nom du juge et le résultat obtenu 1er Exc
Cacs / 1er Exc RCACIB / 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 hors sol national).
-Tableau Cotations 5 élite B et 6 élite A: Le candidat à la cotation et ses 4 descendants suivants doivent tous être
identifiés ADN, avec en plus pour les 4 descendants la compatibilité bi ou mono parentale enregistrée préalablement dans
la base SCC. Si les mentions DNACOMP (bi-parentale) ou DNAComp-M (monoparentale mère) ou DNAComp-P
(monoparentale père) n’apparaissent pas pour un ou plusieurs descendants, c’est tout simplement qu’elles n’ont jamais été
réalisées. Il ne sert donc à rien de présenter la demande, elle sera systématiquement rejetée par la SCC

NOUVELLE GRILLE DE SELECTION 2020
APPLICABLE AU 20 FEVRIER 2020

Le projet de cette nouvelle grille vous avait été annoncée dès le 31 juillet 2019 par publication en page 28 de la Lettre
Electronique n° 70. Elle a été entre-temps approuvée par la Commission d’Elevage de la SCC le 23/10/2019 et validée par
le Comité de la SCC le 28/01/2020. Nous en avons reçu notification le 10/02/2020, date de son entrée en vigueur.
Il en résulte une simplification des résultats à obtenir en exposition, ainsi que le caractère devenant non obligatoire mais
maintenant volontaire de la participation à l’étude pilote des anomalies vertébrales qui était adressée au Professeur
Moissonnier. En contrepartie les tests de santé sont introduits plus tôt;
- La cotation 2 nécessite en 2020 en plus de l’ADN et du TAN le dépistage de la rotule désormais limité aux stades 0 et 1.
- La cotation 3 voit l’apparition du test fonctionnel BREATH (BRrachycephalic Exercise Aptitude Test for Health) de la
SCC et le dépistage de la Myélopathie dégénérative.
- La demande de cotation 4, implique désormais le dépistage de la sténose pulmonaire.
Pièces Justificatives: Dès le 27/01/2019 le Comité du CBF avait décidé de simplifier les formalités des cotations et titres de
champion. Il n’est donc plus demandé aux propriétaires de joindre aux demandes de cotations 2 à 6 ou homologation de
titre de champion, les justificatifs correspondant aux informations déjà présentes sur le LOF. Sont concernés - Le Pedigree
définitif*- L’Attestation test ADN* - Le TAN* - Le TEST « BREATH »*, L’Attestation test des anomalies
Rotuliennes*(test à partir de 15 mois) - Les Feuilles de jugement et cartons qualificatifs des récompenses obtenues en
France*. les seuls documents à produire désormais à l’appui de ces demandes, sont ceux qui ne figureraient pas dans
l’application lof select. C’est le cas par exemple d’un résultat d’exposition trop récent qui ne sera pas visible dans le lof
select avant plusieurs semaines, idem pour un test de santé non encore intégré en base.
Retour des demandes :
-Adressez votre demande au secrétaire du CBF en joignant les éventuels justificatifs manquants à votre envoi postal.
-Optez de préférence pour un envoi électronique en utilisant le courriel didier.marere@orange.fr, scannez les
éventuels justificatifs et allégez chaque fichier en le réduisant à un poids compris entre 500 Ko et 1Mo puis
enregistrez les au format PDF.
Bien cordialement, votre secrétaire Didier MARERE
Nb: la dernière grille de Sélection édition du 28/01/2020 est disponible sur la page d’accueil du site CBF dans le menu
cotations ainsi que sur le lof select.
DM édition 24/02/2020

