
 
DEMANDE  DE  COTATION 

Aucune demande ne sera traitée sans ce document officiel 
 

A envoyer EXCLUSIVEMENT à : 
Marie Claire BELAIN – 680, rue des Trois magots – 59226 – RUMEGIES  

0327278919 – marie.belain@wanadoo.fr 
 

 
Nom du propriétaire : …………………………..………………………..………………..Prénom ……………………………….……… 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal ……………… Ville …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél ……………………………………………………..… mail ……………………………………………………………………….…… 
 
Demande la cotation de mon chien : …………………………………………………………………………………………………..… 
 
Lof ………………………………….. id ou tatouage ……………………………………………………………………………………… 
 
 
           Je coche ci-dessous la case correspondant au niveau de cotation demandé, en fonction de la grille de sélection du 
club, et certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
 

 
COTATION 

 

 
POINT 

 

 
COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE 

Confirmé (e) simple 1  
Confirmé(e) Premier Choix 2  
Excellent(e) 3  
Étalon ou Lice Recommandé(e)  sur phénotype 4  
Étalon ou Lice Élite B sur génotype 5  
Étalon ou Lice Élite A sur phénotype et génotype 6  
 

Je joins à ma demande de cotation préétablie les photocopies « certifiées véritables » : 
 
 Pédigree 
 Carte de tatouage ou d’identification 
 Test de sociabilité du CAMILA-NEA 
 Compte rendu officiel de dépistage de dysplasie (à partir de la cotation 3) 
 Identification ADN (à partir de la cotation 2) 
 Identification ADN + test de filiation (cotations 5 et 6) 
 Compte rendu officiel de dépistage de dysplasie – âge minimum 15 mois (à partir de la cotation 3) 
 Facultatif : Compte rendu officiel de dépistage de la dysplasie du coude – âge minimum 15 mois 
 

Je joins également pour le dossier une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur) à mon nom adresse. 
 
 
Fait à : ……………………………………………………………..…………… Le …….. / …….. / ……. 
 

Signature obligatoire : 
 
 
 
 

CAMILA-NEA Club de race officiel, affilié à la Société Centrale Canine sous tutelle du Ministère de l’Agriculture 
Barbado de Terceira (livre d’attente) Berger portugais (Serra de Aires)  – Berger de Majorque (Ca de Bestiar) – Broholmer - Castro Laboreiro - Cimarron 
Uruguayen - Dogue des Canaries - Dogue de Majorque (Ca de Bou) - Estrela (Montagne Portugais) - Fila Brasileiro - Fila de Sao Miguel  - Gado 
Transmontano (livre d’attente) - Mâtin Espagnol   Rafeiro do Alentejo – Tosa Inu  
L’Alano Espagnol et  le Majorero sont des races non FCI confiées par la SCC au CAMILA-NEA  www.chiensducamila.com 
 

Club des Amateurs de Molossoïdes Ibériques et Latino-Américains 
Nord-Européens et Asiatiques 

Présidente : Renée VIZZARI – vizzarirenee@wanadoo.fr – 0490779782 - 0674435487 


