
 
 www.rhodesianridgeback-clubdefrance.com 

 
RHODESIAN RIDGEBACK CLUB de FRANCE 

 
Club officiel de race, affilié à la Société Centrale Canine 

 

Siège social : 340 chemin des Guisoris – 06480 La Colle sur Loup 
Site du club : www.rhodesianridgeback-clubdefrance.com 

 
 

DEMANDE DE COTATION  
 
Nom et affixe du chien  ……………................................................………………...………………..……. 
 
Numéro du LOF (seuls les chiens confirmés sont concernés)    ……………………………………………………..... 
 
Sexe  ………………….    Né(e) le …………………………………………………….…………………. 
 
Identification    ……………………………………………………….………….….………………….. 
 
Propriétaire     ……………………………………….…………………….…………………………… 
 
Adresse     ……………………………………………….……………………………….………… 
 

……………………………………….…………………………………………….…… 
 
Tel ……………………………….  E-mail ………………………….…………….@ …………………………...… 
 
Je demande, pour mon chien, la cotation   2 3 4 5 6 (entourer le chiffre) 
 
 

DOSSIER A FOURNIR selon la cotation demandée 
 

¡ Photocopies lisibles des résultats : cartons + slips de jugement 
¡ Copie du TAN  
¡ Copie de la lecture officielle faite par le Pr Genevoix des radios (Hanches / Coudes / Epaules) 
¡ Identification ADN (à partir de la cotation 2)- Si le test n’a pas été fait par la SCC, le résultat doit être 
enregistré dans la banque de données de la SCC 
¡ Copie des résultats du test sur la myélopathie dégénérative 
¡ Copie des résultats du test locus D 
¡ Photocopie du pedigree complet 

 
 

En demandant la cotation de votre chien : 
-vous acceptez que le RRCF mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire notamment pour la mise à jour de la liste 
des chiens cotés 2 à 6 et des étalons recommandés. Le RRCF s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement 
que pour les besoins propres et internes à l’association, conformément au règlement général de protection des données personnelles 2018.  
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de consentement de l’utilisation de vos données collectées sur ce formulaire, veuillez 
consulter notre politique de confidentialité sur le site internet du RRCF. 
 

 
J’autorise le club à publier les résultats de la grille de cotation :  oui  non  
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements. 
Une confirmation de cotation vous sera adressée après la prise en compte par la SCC. 
 

 
Adressez votre dossier complet à : 

 

 
Mme Stéphanie ASELLUCCIO 

43, chemin de la Diligence 
13760 – SAINT CANNAT 

  
 

Fait à …………………………………………….. le ……………………………………………..   
 

Signature : 


