
 

YORKSHIRE TERRIER CLUB 
DEMANDE DE COTATION 

 
 

VOUS POUVEZ ADRESSER VOTRE DEMANDE PAR MAIL A JOSIANE RINCK 
Mail: ytcsecretariat33@gmail.com 

 
ATTENTION TOUTES LES RUBRIQUES DOIVENT ETRE "RENSEIGNEES" 

TOUT DOCUMENT NON CONFORME SERA RETOURNE 
 

NOM DU CHIEN: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SEXE : Mâle  Femelle  Né(e) le …………………………………… Numéro du LOF ………………………………… 
 
Identification: (Numéro tatouage ou numéro de puce)…………………………………………………………………………….. 

 
PROPRIETAIRE:  
 

Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………adresse mail 
………..…………………………………………………………… 
 
 
Si le chien est déjà côté, indiquer le niveau:………………………………………………………………………………………… 
 

COTATION DEMANDEE (voir la grille de sélection validée par la SCC le 12 Septembre 2018)………………………………. 
 
 

Le Club vérifiera par le biais du module LOF SELECT de la SCC les résultats expositions et santé validés. 
 
 

Pièces à fournir par mail ou courrier 
 

 TAN pour cotations de 2 à 4 (sauf si déjà enregistré sur LOF SELECT) 

 Cotations 3 et 4:   

Radiographie identifiée dans cette radio sous forme numérique ou film radiologique seulement.  
Joindre l'attestation du Club remplie par le vétérinaire lors de la radiographie pour la maladie de legg-perthes-
calvé et l'attestation du Club pour la recherche de la luxation de la rotule. 
 
ATTENTION: LE SUJET DOIT ÊTRE AGE DE PLUS DE 15 MOIS au jour de l'examen vétérinaire (maladie 
de Legg Perthes Calve et indemne de luxation de la rotule ou stade 1) 

 
Vous reporter à la grille de sélection en vigueur que vous trouvez sur notre site, onglet nos 
manifestations, cotations et tan. 
 
RAPPEL: Les dossiers sont à envoyer par courrier NON RECOMMANDE ou par MAIL à Madame Josiane RINCK: 
 
Les radios doivent être envoyées par mail sous format d'image, attention INFORMER Mme RINCK de cet envoi 
car si cela part dans les spams cela ne sera pas récupéré. 
 
Le dossier doit ETRE COMPLET et conforme à notre demande et non envoyé en plusieurs fois, 
 
Date et signature: 
 
 

Documents à envoyer par courrier simple ou par mail à: 
Madame Josiane Rinck 
28 rue Jean Jaurès 
33560 - CARBON BLANC 
Mail: ytcsecretariat33@gmail.com 
 

 
 

Les résultats des cotations seront transmis directement à la Centrale Canine par leYTC                             15/04/2019 


