Club Français du Boston
Terrier du Carlin
& petits Belges
Affilié à la Société Centrale Canine
7, Rue du Pâtis du Bois La Richardiére – 85150 LANDERONDE

DEMANDE DE COTATION
REFERENCE DU CHIEN

❏ Carlin ❏ Boston-Terrier ❏ Petit Brabançon ❏ Griffon Bruxellois ❏ Griffon Belge
Nom : ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N°d’identification : ………………………………………………………………………………………………………. Sexe : ❏M ❏F
Couleur : ………………………………………………………............... N° au Livre d’Origines : …….…….…………….……….……….
Nom du père : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Nom de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………………….……………
Propriétaire (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………….……….……………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………….
…………….…………………….………….
Code postal : ………………………… Ville : ……….…….………………………………………………………………Pays…….….…..………

Tel : ………………………………… email : ………………………………………..………………@……………..…..…………….….
Cotation demandée : …………… points – voir grille de cotation ci-dessous.
-dessous.

Tableau à compléter selon la cotation demandée

Pour
our toute demande de cotation, merci d’envoyer les photocopies des slips de jugement
jugement.
Pour les demandes de cotations 3 à 5 points joindre obligatoirement les documents suivants :
1) photocopie des slips de jugements
2) pedigree complet
3) certificat de dépistage de luxation des rotules
4) typage ADN

Adressez l’ensemble des documents à :

Mme Viviane Couléard 3 le Bout aux Epines 78270 La Villeneuve en Chevrie

Club Français du Boston
Terrier du Carlin
& petits Belges
Affilié à la Société Centrale Canine
7, Rue du Pâtis du Bois La Richardiére – 85150 LANDERONDE

GRILLE DE COTATION
GRILLE DE COTATIONS CLUB FRANÇAIS DU BOSTON-TERRIER,
TERRIER, DU CARLIN & PETITS BELGES
En rouge les modifications applicables à compter du 1er juillet 2015

IMPORTANT

Pour toutes les demandes de cotations, merci de nous faire parvenir votr
votre
e dossier complet par courrier,
sans oublier l'enregistrement des tests ADN enregistré par la SCC.
Si les tests ADN sont faits par divers laboratoires autres que ceux de la SCC, vous devez faire la demande
d'enregistrement auprès de la SCC avec un règleme
règlement de 10 euros.

