
Club des Chiens Tibétains de France 
 

Confirmation (chien avec certificat de naissance) 
 

Pour faire confirmer votre chien, et obtenir son pedigree définitif, vous avez 3 possibilités : 
 

a) Le faire confirmer lors d'une Journée Amicale organisée par le club (J.A.T.) 
Vous trouverez dates et lieux sur notre site : www.chienstibetains.com 
Rubrique (liste à droite) "Journées Tibétaines" 
Vous l’inscrivez directement auprès de nos délégués régionaux, toutes les coordonnées sont mentionnées. 
 

b) Le jour de notre exposition Nationale d’élevage, pour information elle aura lieu le 9 Avril 2016 à Limoges au 
Parc des Expositions, la feuille d’inscription est sur le site www.cedia.fr et  pourra être téléchargée 3 mois avant la 
date prévue, elle figurera aussi sur le site du club, page d’accueil, et elles pourront être également expédiées par 
courrier à la demande. 
 

c) L'inscrire à la confirmation lors d'une exposition canine, si une séance de confirmation est prévue. 
Dans ce cas vous devez contacter la société canine régionale organisatrice environ 2 mois avant la date fixée, et 
renvoyer la demande d’inscription complétée, accompagnée du paiement. 
Vous trouverez la liste de toutes les expositions, avec téléchargement des feuilles, et la possibilité de vous 
inscrire en ligne sur le site www.cedia.fr  
 

Le jour de la confirmation, vous devrez apporter son certificat de naissance, son carnet de santé (à jour des 
vaccinations) ou passeport et sa carte d'identification (tatouage ou puce) et le formulaire disponible sur : 
http://www.scc.asso.fr/formulaires 

Le chien doit être toiletté, propre, sans noeuds ni bourre. Le poil doit avoir assez de longueur pour que l'expert 
confirmateur puisse juger sa texture. 
Le tarif pour l'inscription peut varier de 23 € à 40 € selon les expositions. 
 

Vous trouverez sur place un formulaire d’examen de confirmation, le juge le complètera avec la mention « Apte » 
« Ajourné » ou « Inapte ». 
Vous devrez envoyer ensuite ce formulaire avec le certificat de naissance pour transformation en pedigree et 
inscription définitive au L.O.F. (Livre des origines français) à la Société Centrale Canine accompagné d'un 
chèque de 25 €. 
Il est conseillé de faire des photocopies et d’expédier les courriers à la SCC en envoi recommandé ou en 
« courrier suivi ». 

Société Centrale Canine – Service Production - 155 avenue Jean Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS Cedex 
Liste des expositions canines : 

http://www.cedia.fr    -   http://www.scc.asso.fr/ 
 

Confirmation « A titre initial » (chien sans origines connues) 
 

Le formulaire pour la confirmation est à télécharger sur le site de la SCC : http://www.scc.asso.fr/formulaires 
Vous avez les 3 mêmes possibilités pour lui faire passer cet examen. 
 

Le club demande ensuite : 
 

a) un examen oculaire simple (Atrophie Progressive de la Rétine et cataracte) pratiqué par un vétérinaire 
agrée par la SCC pour le dépistage des maladies oculaires héréditaires,  
 

b) le T.A.N. (Test d’ Aptitudes Naturelles) qui consiste en une série d’épreuves simples : socialisation, 
comportement, obéissance, notées sur 10. 
Le T.A.N. peut être passé uniquement lors des journées amicales (J.A.T.) et à la Nationale d’élevage.  
 

Vous devrez envoyer ensuite le formulaire de confirmation, accompagné d’un chèque de 60 €, la photocopie du 
T.A.N., la copie de l’examen oculaire, et la copie de la carte d’identification, au Président du club pour visa : 

Mr Jean Claude Métans –  290 Impasse des Tournesols – Les Couestes – 83390 Cuers 
 

Si tout est complet, le dossier sera envoyé directement à la SCC, service «production»  
et vous recevrez le pedigree dans les meilleurs délais. 

 

Procédure d'appel : 
Si votre chien est jugé inapte lors de l’examen de confirmation et que vous n’acceptez pas le motif relevé par le 
juge, vous pouvez contester la décision (après notification de la part de la S.C.C. vous permettant de faire appel 
dans un délai de deux mois) en faisant appel . Une caution de 110€ vous sera demandée lors de la convocation, 
un jury d’appel composé de trois experts sera désigné par la S.C.C. La caution ne vous sera restituée que si 
votre chien est confirmé. 

http://www.chienstibetains.com/
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http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/Calexpo07.pdf

