Club des Amateurs de Terriers d'Ecosse
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à la Société centrale canine,
fédération nationale agréée par le Ministère de l’agriculture (arrêté du 22 mai 1969) et reconnue d’utilité publique

FORMULAIRE DE DEMANDE DE COTATION
À adresser à la Responsable des cotations
Agathe Bourgeois – 112 Avenue de la résistance - 28300 Mainvilliers

ACCOMPAGNÉ
d’une enveloppe timbrée à votre adresse (sans laquelle votre cotation, bien que prise en
compte par la Société centrale canine, ne vous sera pas envoyée) ;
de la photocopie du pedigree et de la carte d’identification ;
de la photocopie de la feuille du test de comportement (T.C.) ;
de la photocopie du certificat d’identification génétique; préalablement enregistrée à la
SCC.
du certificat vétérinaire attestant que le chien est indemne de luxation des rotules ;
de la photocopie du « slip » du jugement d’exposition et, éventuellement, du carton
C.A.C.S. ou R.C.A.C.S ;
pour les adhérents, de la photocopie de la carte d'adhérent de l'année civile en cours.
des photocopies des cotations des enfants pour les Elites ;
d’un chèque de 30 € à l’ordre du C.A.T.E. pour les non adhérents (gratuit pour les
adhérents à jour de leur cotisation au jour de la demande).
Prénom et nom du propriétaire : .......................................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................................ ; mobile : ....................................................
Adresse électronique : .............................................................@.......................................................
Nom complet du chien : ......................................................................................................................
Race : .....................................................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................... Sexe : .........................................
Numéro d’identification : ...................................................................................................................
Numéro de LOF : .................................................................................................................................
Nom du père : .......................................................................................................................................
Numéro de LOF du père : ...................................................................................................................
Nom de la mère : .................................................................................................................................
Numéro de LOF de la mère : .............................................................................................................
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