
 CLUB FRANÇAIS de l’AIREDALE TERRIER 
& de DIVERS TERRIERS – (CFAT-DT) 

 

  Siège social : Domaine de la Rainerie - 89130 VILLIERS SAINT BENOIT 
             0608999871   Courriel : CFATDT@gmail.com site : www.cfatdt.com 

 

 

 

DEMANDE DE COTATION 
 

Propriétaire (s)............................................................................................................................................. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...... 
 

………………………………………………………………………N° d’adhérent …………(validité en cours) . 

Adresse mail : …………………………………….@.....................................Tél : …………………………………. 

 RACE : ……………………………………..………..……… Né(e) le : …………….. mâle    femelle  

Nom du chien : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Identification : …...................................................……………………… N° LOF :………………………………............ 

Cotation demandée : voir au verso la grille de sélection (cotations) pour les races du Club 

cotation 2 points Reconnu 
cotation 3 points Sélectionné 
cotation 4 points Recommandé 
cotation 5 points Elite B 
cotation 6 points Elite A 

 

Pièces à joindre selon la cotation demandée : 

 Photocopie de l’Excellent du Championnat ou de la Nationale d’Elevage. (Slip de jugement) 

 

 Photocopie de l’Excellent à la Spéciale du Club. (Slip de jugement) 

 

 Photocopie de l’Excellent en Régionale d’Elevage (Slip de jugement) 

 

 Sous 1 juge cotation 2        Sous 2 juges différents cotation 3     Sous 3 juges différents cotation 4  

 

 Photocopie du Test de Caractère (cotations 2 et 3) & TAN pour la cotation 4. 

 

 Photocopie de l’empreinte ADN (Identité du chien) Attention cet ADN doit être enregistré dans la base de données de 

la SCC sinon le dossier sera mis en attente. 

 Photocopie du Pedigree du chien, français ou étranger pour éviter les erreurs d’écriture 

(Attention ne peuvent être cotés que les chiens (français ou étrangers) ayant été confirmés et détenteurs un n° de LOF) 

  Examen des dépistages selon la race et la cotation demandée. 

                            Signature du Propriétaire :  
IMPORTANT : 

Ecrire lisiblement, en caractères d’imprimerie. 

➢ Les scans ou les copies demandées des slips de jugement devront être faites en pleine page, pour pouvoir identifier, l’exposition, 

la date, le juge, la race et la classe de l’engagement, toutes les croix des résultats doivent être apparentes sur le côté à droite. I l  ne 

pourra pas être donné suite à une demande non accompagnée de tous les justificatifs nécessaires. 

➢ Dossier complet à envoyer par mail à : i.baudy.neyret.cfatdt@gmail.com ou par courrier à : 

         Isabelle BAUDY-NEYRET - 47 Chemin des Corvées – Nantoin - 38260 PORTE-DES-BONNEVAUX 

➢ Si vous souhaitez une réponse par courrier : Joindre une enveloppe timbrée (tarif lettre normale 20 gr) pour vous 

confirmer l’enregistrement de la cotation auprès de la SCC. 

➢ Pour les non-adhérents, faire parvenir avec les documents un chèque ou un virement de 15€ (par demande de 

cotation) à l’ordre du CFAT & DT, pour l’enregistrement de celle-ci.  

(IBAN FR7630003002100005038253744  BIC : SOGEFRPP) tarif applicable à partir du 1er janvier 2020. 

 
20 races de terriers : Airedale, Australian, Bedlington, Border, Brésilien, Cesky, Glen of ImaalY, Irish, 

Irish Soft Coated Wheaten, Japonais, Kerry Blue, Lakeland, Manchester, Norfolk, Norwich, Russe, 

Sealyham, Silky, Toy, Welsh 

 

mailto:i.baudy.neyret.cfatdt@gmail.com


COTATIONS  

Grille en application depuis la parution de la gazette n°102 fin 2012 
 


