
 

 

 

 

POUR UNE PARUTION DANS L’ANNUAIRE D’ELEVAGE  
vous devez impérativement faire parvenir avant le 30 avril (fin de 

saison de printemps) à : Albert Manguine - 64, chemin de Menton - 06500 GORBIO  
avec une préférence pour un envoi par mail : manguine.albert@wanadoo.fr   
 

Pour ELITE A 6/6 : remplissant déjà les conditions pour avoir été inscrit en Recommandé 4/6. 
- Courrier de demande pour intégrer l’annuaire (impératif) dans cette catégorie. 
- Eventuellement copies des titres complémentaires en standard et en travail (France et Etranger). 
- Eventuellement copie lisible et supplémentaire des résultats obtenus sur le carnet de travail. 
- Copies des pédigrées des descendants, copies de leurs récompenses en exposition + résultat dysplasie   
  + tests EBJ et VW2, ADN ou DNA Compatible SCC + copies lisibles de leurs titres obtenus  
  + copies de leurs carnets de travail au complet (les descendants doivent remplir conditions pour 3/6). 
- Une photo d’excellente qualité de votre chien le mettant en valeur, de profil ou de ¾ face. 
 

Pour ELITE B 5/6 : 
- Courrier de demande pour intégrer l’annuaire (impératif). 
- Copies du pedigree, dysplasie, tests EBJ et VW2, ADN ou DNA Compatible SCC. 
- Copie de la récompense en exposition (N.E. / R.E. / Spé. ou CHPT France). 
- Copies des pédigrées des descendants, copies de leurs récompenses en exposition + résultat dysplasie   
  + tests EBJ et VW2, ADN ou DNA Compatible SCC + copies lisibles de leurs titres obtenus  
  + copies de leurs carnets de travail au complet (les descendants doivent remplir conditions pour 4/6). 
- Une photo d’excellente qualité de votre chien le mettant en valeur, de profil ou de ¾ face. 
 

Pour RECOMMANDES 4/6 : 
- Courrier de demande pour intégrer l’annuaire (impératif). 
- Copies du pedigree, dysplasie, tests EBJ et VW2, ADN ou DNA Compatible SCC. 
- Copies des titres (Trialer, Champion de beauté et de travail, etc.). 
- Copie de la récompense en exposition (N.E. / R.E. / Spé. ou CHPT France). 
- Copie lisible et complète du carnet de travail (1ere page et suivantes, dates, lieux, récompenses  
  et signatures des juges), sans oublier résultat BICP. 
- Une photo d’excellente qualité de votre chien le mettant en valeur, de profil ou de ¾ face. 
 

Pour SELECTIONNES 3/6 : 
- Courrier de demande pour intégrer l’annuaire (impératif). 
- Copies du pedigree, dysplasie, tests EBJ et VW2, ADN ou DNA Compatible SCC. 
- Copie du titre de Trialer. 
- Copie de la récompense en exposition (N.E. / R.E. / Spé. ou CHPT France). 
- Copie lisible et complète du carnet de travail (1ere page et suivantes, dates, lieux, 
récompenses et signatures des juges). 
 

AVANT D’ENVOYER VOTRE DEMANDE MERCI DE VERIFIER SUR LE REGLEMENT DES 
REPRODUCTEURS QUE VOTRE CHIEN REMPLIT BIEN TOUS LES REQUIS. 
Condition de parution : le propriétaire du ou des chiens doit être adhérent à jour de 
cotisation pour l’année de parution ainsi que de l’année concernée par l’annuaire. 
 

Le calcul des points étant très complexe, nous vous demandons de bien vouloir réunir 
tous les documents demandés, sous risque de non prise en compte. 
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