
 

             
 

 
 

 

Formulaire D’Homologation d’un Titre De Champion De France De conformité au standard 

A adresser à : Lionel Callegarin   

✓ Par Mail : clubdubleudegascognegasconsaintongeoisariegeois@orange.fr 

✓ Par Courrier : 30 Chemin des Abbots 33230 Guîtres   
Demande d’homologation d’un Champion de Conformité au Standard                   Date de la demande :    

 

Propriétaire 

Nom :    Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

N° de portable :     E-mail : 

Chien       
Race : N° LOF : 

Nom du Chien : N° de Tatouage : 

Date de naissance : N° de transpondeur : 

Sexe : Empreinte génétique date (circulaire SM/11/2015/C  

Récompenses obtenues : 
 

  Lieux Date Nom du Juge  

 CACS 
Nationale d’Elevage ou 
Championnat de la SCC 

 

 

 
Classe engagée : 

  

CACS 
en Exposition ou le CACIB 

est en compétition 

 
 
Classe engagée : 

  

CACS 
Dans une autre Exposition 

Canine 

 

 
Classe engagée : 

  

Un Brevet de Chasse   à 125 
points minimum 

 
 
 

 Président de jury 

A compléter par le Club de Race 
 

 Le Président de Club : 
 

    Favorable  Défavorable 
Observations : 

 
 
 
 
 

Joindre tous les justificatifs :                              Rappel: conditions d’homologation d’un titre de Champion de Conformité au Standard 

- copies des feuilles de jugements  1 CACS obtenu en Nationale d’Elevage ou Championnat de la SCC 
- copie du pédigrée    1 CACS obtenu dans une Exposition où le CACIB est en compétition 

1 CACS obtenu dans une autre Exposition Canine (pour les 3 CACS : 3 juges différents) 
- copie du carnet de travail    1 Brevet de Chasse « Bon » avec 125 points minimum    
  
La demande d’homologation doit être faite moins de 2 ans après le CACS de l’Exposition Nationale ou de Championnat et moins de 2 mois 
après l’obtention de la dernière récompense nécessaire. 
NB : Dans tous les cas transmettre au Président de club le dossier complet avec photocopies du dossier du chien et du pédigrée  

 

CLUB  DU  BLEU  DE  GASCOGNE, GASCON – SAINTONGEOIS,  ARIEGEOIS 
 

Affilié à la Société Centrale Canine reconnue d'utilité publique 
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