Club Français
du Whippet
Demande d’homologation de Cotation
Seuls les dossiers adressés par voie postale
seront pris en considération
Par décision de la SCC, à partir de la cotation 2, l’identification génétique est obligatoire au 1er janvier 2016.

Cotation demandée :

Reconnu 2/4
Sélectionné 3/6
Recommandée 4/6
Elite B 5/6
Elite A 6/6
Nom du Whippet
Sexe :
Né(e) :
N° LOF :
Tatouage :

/
Puce :

Nom du père :
Nom de la mère :
Propriétaire :
Adresse :
Code postal :

ville :

tel :

E-mail (pour recevoir l’attestation) :
Nom du Producteur :

portable :

@

Cotations 2 , 3 et 4
Résultats obtenus en Expositions Françaises
(Classe intermédiaire, ouverte, travail, compétition ou champion)

Date

Lieu

Juge

Qualificatif

Résultats obtenus en courses (ENC, PVL) Françaises
(Classe ouverte uniquement)

Cotations 5 et 6
Listes des descendants recommandés

père

mère

Nom du descendant

Justificatifs à fournir:
- photocopie du pedigree définitif de votre whippet
- qualificatif des jugements + si l’identification n’y apparaît pas, pages des catalogues correspondants
- photocopie de la page d’identification du Carnet de Travail (ENC ou PVL) de votre whippet
- photocopie des pages du carnet de Travail (ENC ou PVL) sur lesquelles sont portés les résultats à utiliser
- L’enregistrement de l’empreinte génétique sera vérifée auprès de la SCC avant l’homologation à partir de la cot 2
- enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de l’homologation ( si absence d’email)
- les demandes de reconnaissance de reproducteur Elite A ou B devront être accompagnées des photocopies
d’homologation des descendants et des copies des certificats de filiation.
La validation de l’homologation sera adressée le 1er de chaque mois à la SCC.
L’ensemble du dossier est à adresser exclusivement par la poste à

Mme Annie Defarge
Petit Puyrigard - 24300 NONTRON - Tél : 05 53 60 74 13
(defarge.annie@orange.fr : uniquement pour une demande de renseignements)

