
� DEMANDE DE COTATION 3 points (le chien doit avoir un an)

NOM DU CHIEN

Né le Sexe TAT Poil

LOF

PERE

MERE

DATE CONFIRMATION

Exc en expo (juge français) date: lieu: Juge

Et :  Exc en SPLE  ou  CH ou RE ou NE* date: lieu: Juge

TAN date: lieu: Juge

Ou : Exc en expo (juge français) date: lieu: Juge

Travail date: lieu: Juge

points classe ouverte

* rayer les mentions inutiles Broussaillage *                     Naturel *

joindre les justificatifs : copie du TAN -  (copies des slips et de la feuille de passage pour le travail)

Les résultats doivent être obtenus avec des juges différents

� DEMANDE DE COTATION 4 points (le chien doit avoir un an)   " Recommandé"
NOM DU CHIEN ( le pédigree doit être complet)

Né le Sexe TAT Poil

LOF

PERE

MERE

DATE CONFIRMATION

Exc en expo (juge français) date: lieu: Juge

Et :  Exc en SPLE  ou  CH ou RE ou NE* date: lieu: Juge

Et :  Exc en  NE date: lieu: Juge

TAN date: lieu: Juge

Et :  Travail: date: lieu: Juge

points classe ouverte

* rayer les mentions inutiles Broussaillage * CQN*                     Naturel *

joindre les justificatifs : copie du TAN - (copies des slips et de la feuille de passage pour le travail)

Les résultats doivent être obtenus avec des juges différents



� DEMANDE DE COTATION 2 points (le chien doit avoir un an)
NOM DU CHIEN
Né le Sexe TAT Poil
LOF
PERE
MERE
DATE CONFIRMATION
Exc en expo (juge français) date: lieu: Juge
TAN points Juge
* rayer les mentions inutiles
joindre le justificatif (copie du slip de jugement)
Les résultats doivent être obtenus avec un juge français
Copie du TAN

� DEMANDE DE COTATION 2 points (le chien doit avoir un an)
NOM DU CHIEN
Né le Sexe TAT Poil
LOF
PERE
MERE
DATE CONFIRMATION
Exc en expo (juge français) date: lieu: Juge
TAN points Juge
* rayer les mentions inutiles
joindre le justificatif (copie du slip de jugement)
Les résultats doivent être obtenus avec un juge français
Copie du TAN



� DEMANDE DE COTATION MALE  5   points  "Elite B"
NOM DU CHIEN
Né le Sexe   M TAT Poil
LOF
PERE
MERE
DATE CONFIRMATION JUGE
4 DESCENDANTS côtés 3 pts avec  au moins 2 lices différentes
             DESCENDANTS (joindre justification cotation 3 pts par sujet)

1er descendant (nom) mère
2ème descendant (nom) mère
3ème descendant (nom) mère
4 ème descendant (nom) mère

Pour être 5 points le mâle doit être confirmé et avoir produit au moins 4 sujets côtés 3 points avec 2 femelles différentes

� DEMANDE DE COTATION FEMELLE  5 points "Elite B"
NOM DU CHIEN
Née le Sexe   F TAT Poil
LOF
PERE
MERE
SUJET RECOMMANDE 4 POINTS AYANT PRODUIT
4 DESCENDANTS côtés 3 pts en 2 portées minimum
             DESCENDANTS(joindre demande cotation 3 pts par sujet)

1er descendant (nom) père
2ème descendant (nom) père
3ème descendant (nom) père
4 ème descendant (nom) père



� DEMANDE DE COTATION MALE     6 points "Elite A"
NOM DU CHIEN
Né le Sexe   M TAT Poil
LOF
PERE
MERE
SUJET Recommandé (4 points)
 ayant produit 4 DESCENDANTS côtés 3 pts avec au moins 2 lices différentes
           DESCENDANTS (joindre justificatif  cotation 3 pts par sujet)

1er descendant (nom) mère
2ème descendant (nom) mère
3ème descendant (nom) mère
4 ème descendant (nom) mère

Pour être 6 points le mâle doit être recommandé et avoir produit au moins 4 sujets côtés 3 points avec 2 femelles différentes

� DEMANDE DE COTATION FEMELLE    6 points "Elite A"
NOM DU CHIEN
Née le Sexe   F TAT Poil
LOF
PERE
MERE
  sujet ayant produit 4 DESCENDANTS côtés 3 pts en 2 portées minimum
           DESCENDANTS (joindre justificatif  cotation 3 pts par sujet)

1er descendant (nom) père
2ème descendant (nom) père
3ème descendant (nom) père

4 ème descendant (nom) père

Pour être 6 points la femelle doit être recommandée 4 points  et avoir produit au moins 4 sujets côtés 3 points en 2 portées minimum


