Demande d’Homologation du Titre de

à retourner à : Mme Elyse WAGET - CLUB DU BOULEDOGUE FRANÇAIS
Lieu-dit La Basse Chênaie - FOUGERÉ - 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Courriel : elyse.waget@gmail.com. Tél. 02 41 82 20 21
ENVOYEZ VOTRE DEMANDE EN LETTRE SUIVIE, JAMAIS EN RECOMMANDÉ
NOM DU CHIEN (avec son affixe) …………………………………………………………………………………….……………….……………………………………………………………
SEXE:….cochez la case………
COULEUR de ROBE:

Mâle

Femelle

……cochez la case….

Bringé

DATE DE NAISSANCE:
Fauve

…….…… ……/…………. /…………………..

Caille

Fauve & Blanc

NUMÉRO de L.O.F. (Complet en 2 parties) : ……………………..………..……..……./………………………………….…………………………………………………………………………
NUMÉRO d' IDENTIFICATION:……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..
TEST ADN OBLIGATOIRE réalisé avec EMPREINTE ENREGISTRÉE soit mention DNA visible sur Lof Select:

(validez)

OUI

NOM du PERE:………….…………………………………………………….…………………………………….................................................................................................................................
NOM de la MERE :……..…………….……………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………………
NOM du PRODUCTEUR:……………………………………………………………….………………………………………………………………….....................................................................
NOM PRENOM PROPRIETAIRE:……………………………………………………………….….....................................................................................................................................................
ADRESSE PROPRIETAIRE:……………………………………………………………….…...............................................................................................................................................................
CODE POSTAL:………………COMMUNE: ……….…………….…………………………………………………………………………………………………….....PAYS :………….. ……..
COURRIEL DU PROPRIETAIRE : ………………..…………...………………......................................@…………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE: fixe………………..……………………………………………..…….portable………………………………..……………………………………………………………………….……………

CONDITIONS D’HOMOLOGATION: Pour toute demande d’homologation, le chien candidat au titre de ChCS devra obligatoirement être
confirmé (à l’exception des chiens résidant à l’étranger). Un chien résidant à l’étranger avec un copropriétaire français doit être confirmé avant de postuler au titre. Ce
titre nécessite l’obtention des 3 x CACS ci-dessous, sous 3 x juges différents dont au moins 1 juge français. / Après obtention du CACS Championnat SCC ou NE
CBF, les autres CACS doivent être obtenus dans un délai maximum de 2 ans; tous les CACS obtenus avant sont valables pour l’homologation du titre. Idem si choix
de l’option 2 RCACS le délai de 2 ans court à partir de la date d’obtention de la 1° RCACS. / La demande d’homologation doit être présentée au CBF dans un délai de
2 mois après l’obtention de la dernière récompense, passé ce délai, le dossier sera déclaré forclos et le titulaire de la RCACS ayant valeur de Championnat pourra
postuler à l’homologation au titre de champion s’il remplit les conditions. Ce délai est identique si vous choisissez l’option des 2 RCACS. / Les examens de santé et
comportementaux établis par le CBF devront être passés dans le délai de deux ans maximum à compter de l’obtention du CACS Championnat SCC ou NE CBF. / Si un
chien obtient le CACS Championnat SCC et le CACS NE CBF dans la même année, mais qu’il n’a pas de spéciale, le CACS de la NE aura valeur de Spéciale.
/ Si un chien obtient le CACS Championnat SCC et le CACS NE CBF dans la même année ce dernier conserve ces récompenses, mais la RCACS de la 2°
exposition peut être transformée en CACS. / L’obtention de 2 RCACS lors de spéciales équivaut à 1 CACS de spéciale. / Pour toute homologation d’un titre de
champion, le sujet doit être identifié ADN avec empreinte en base SCC obligatoire. / La demande d’homologation doit être faite dans le délai maximum de 2 mois à
compter du dernier résultat (CACS, test comportement ou santé).
Depuis le 1er juin 2017, les tests prédictifs de santé suivants devront avoir été réalisés; Sténose pulmonaire (PS): résultat indemne (PS-0), Luxation de la rotule (PL):
résultat indemne (PL-0) ou stade 1(PL-1) et enfin Myélopathie dégénérative (DM1A): résultat indemne homozygote normal (DM1A-1.1) ou porteur hétérozygote
(DM1A-1.2). Ne sont pas acceptés les sujets atteints homozygotes mutés (DM1A-2.2).

A / 1 CACS à l’EXPOSITION soit au CHAMPIONNAT DE FRANCE SCC soit à la NATIONALE D’ELEVAGE DU CBF.
Précisez le type de l'exposition : CHAMP (Championnat de France) ou NE (Nationale d'Élevage)

TYPE

LIEU

DATE

JUGE

RESULTAT

CACS
2° option = 2 RCACS soit au CHAMPIONNAT de FRANCE SCC soit à la NATIONALE D’ELEVAGE du CBF
dans un intervalle de 2 ans (du 1er janvier au 31 décembre) Précisez le type d'exposition : CHAMP (Championnat de France) ou NE (Nationale d'Élevage)

TYPE

LIEU

DATE

JUGE

RESULTAT

RCACS
RCACS

B / 1 CACS dans une EXPOSITION INTERNATIONALE où l’on attribue le CACIB
TYPE
INT

LIEU

DATE

JUGE

RESULTAT

CACS

C / 1 CACS dans une EXPOSITION SPECIALE DE RACE du CBF
TYPE
SPE

LIEU

DATE

JUGE

RESULTAT

2° option = l’obtention de 2 RCACS lors de spéciales équivaut à 1 CACS de spéciale (préciser le résultat 1 CACS ou 2
RCACS)
SPE
PIÈCES À FOURNIR: aucun original accepté
- PEDIGREE * - Test ADN *,- TAN *, - Test ROTULES*, Test MYELOPATHIE*, – Test STENOSE*, - Feuilles de jugement et cartons des récompenses*

* DISPOSITIONS 2019 : Ne pas fournir si ce document, est déjà enregistré sur la fiche du chien dans le Lof Select. Sinon, en joindre la photocopie à votre envoi
postal. Si vous optez pour un envoi par mail, scannez le justificatif et réduisez le pour un poids compris entre 500 Ko et 1Mo avant de l’enregistrer au format PDF.

DATE :

et

SIGNATURE :

obligatoires

DM 30/01/2019

Notice d’Aide à la rédaction de votre demande d’Homologation du titre de

-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 : doivent figurer sur le lof select.
-Coordonnées des géniteurs père et mère: Nom de chaque parent complet précédé ou suivi de son nom d’affixe.
-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. C’est sur cette
domiciliation que la SCC vous retourne le courrier officiel d’homologation dès l’enregistrement du titre et qu’elle
vous adressera le diplôme au tarif de 17€ si vous avez opté pour le recevoir.
-Tableaux A / B / C / : A compléter en LETTRES MAJUSCULES et date EN CHIFFRES au format JJ/MM/AAAA
-Récompenses obtenues: Utilisez exclusivement dans les tableaux les codes proposés CHAMP/ NE / SPE / INT/
préciser encore la date, le lieu, le nom du juge et le résultat obtenu CACS ou RCACS.
-Date: Obligatoire. Ne tardez pas pour l’envoi de votre demande, prenez aussi en compte le délai d’acheminement
de la Poste pour être dans les délais des 2 mois. Il vous est aussi conseillé d’anticiper les tests Adn, TAN et de santé..
-Signature du propriétaire: Elle est obligatoire et doit figurer car elle vous engage. C’est pourquoi tous les
critères d’obtention et renseignements que vous y portez sont strictement vérifiés.
-Pièces à Fournir:
En réunion du 27/01/2019 le Comité du CBF a décidé de simplifier les formalités d’homologation des titres de
champion en édictant les dispositions suivantes: « il ne sera 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 Select…Par conséquent le secrétaire actualisera les formulaires à utiliser
en précisant que ces demandes avec ces justificatifs manquant (non présent sur le lof select) pourront lui être
adressées par courrier postal de préférence par ou mail (courriel) ».
-Ainsi donc les seuls documents à produire désormais à l’appui de ces demandes, sont ceux qui ne
figureraient pas encore dans l’application lof select. C’est le cas par exemple d’un résultat d’exposition trop
récent que vous voulez utiliser pour ce titre et qui ne sera pas visible dans le lof select avant plusieurs semaines,
idem pour un test de santé non encore intégré en base, bien vouloir en conséquence les produire.
Sont concernés les- PEDIGREE * - Test ADN *,- TAN *, - Test ROTULES*, Test MYELOPATHIE*, – Test
STENOSE*, - Feuilles de jugement et cartons des récompenses*
Envoi des demandes : Retournez ensuite votre demande au secrétaire du CBF. Joindre les justificatifs manquant à
votre envoi postal. Si vous optez pour un envoi électronique sur le courriel
, scannez ces
justificatifs et réduisez le pour un poids compris entre 500 Ko et 1Mo avant de les enregistrer au format PDF.
pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à me contacter
Bien cordialement,
Et encore Bravo à Vous et votre Boubou

Nb: les conditions d’homologation évoquées pour ce titre sont directement consultables sur le site de la SCC cf.
Page d’ accueil / Menu horizontal / onglet PRATIQUE / Titre de champion de France… ou sur le site du CBF
DM édition 30/01/2019

