
 
 

 « CLUB DES CHIENS TIBETAINS DE FRANCE » 

 

Demande de Cotation 
Nom et affixe du chien :       

Race :  Sexe :            Date de naissance :  

N° LOF : Tatouage :            Nom du Producteur :   

Nom du père :                     Nom de la mère :  

     

Cotation demandée :     2 sur 6      3 sur 6   4 sur 6 5 sur 6  6 sur 6   

 

 

Qualificatif Obtenu 

Classe 
Date Lieu et type exposition 

Nom du juge 

   

   

   

   

   
 

 

TAN : Date, lieu, nom du Testeur Examen Oculaire : date et type examen 

  

  

ADN (obligatoire à compter de la cotation 2/6 depuis 

le 01/01/2016 sur décision SCC) 

Radio des hanches : date, résultat 

  

 

 

Propriétaire Adresse, téléphone, courriel 

Nom :………………

……………………. 

Prénom : 

…………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

courriel :………………………………………………………………….. 

 
 

 

 
 

 



 

Pièces à fournir : 

 Demande de cotations effectuées sur ce formulaire et par courrier uniquement 

 Copie du certificat de dysplasie pour le Terrier du Tibet uniquement effectué à partir de l’âge d’UN AN après lecture 

par le Dr Chaudieu – 2, place Beaulieu – 63400 Chamalières (lui joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse 

ainsi qu’un chèque de 40 €)   

 Copie de l’examen oculaire daté et signé (de moins de 2 ans) effectué à partir de l’âge d’UN AN par un vétérinaire 

agrée SCC et titulaire d’un CES en ophtalmologie  (Les examens doivent être identifiés correctement, datés et signés 

par le vétérinaire, sous peine d’être inutilisables) 

 Photocopie du TAN 

 Photocopie du pedigree définitif (pas de certificat de naissance) 

 Photocopie des qualificatifs  « excellent » dans les spéciales de races, Championnat de France, Nationale d’élevage, 

(se reporter à la grille de cotation)  

 Une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour confirmation de cotation 

 

LES DOSSIERS INCOMPLETS DE SERONT PAS TRAITES 
 

Responsable des Cotations :  

 

Mr Didier MARTINET -  
4 Chemin de Vervaux- 39570 VERNANTOIS 
Tél : 03 84 24 68 33 
martinet.didier@aliceadsl.fr 

 

 

 

 
 


