Nous vous rappelons que, en cas d’égalité dans les points recueillis, le plus grand nombre de juges différents sous lesquels chacun
des sujets aura obtenu ses résultats, permettra de les départager. Pour pouvoir prétendre entrer dans ce palmarès, il faudra avoir
totalisé un nombre MINIMUM de 45 POINTS.

PALMARÈS 2016 du DOGGEN CLUB de FRANCE – DOGUE d’OR, d’ARGENT et de BRONZE
À adresser avant le 31 janvier 2017 à
Mme Catherine Charciarek – 10 rue de l’Orangerie – 51240 Vitry la Ville
Courriel : renauddcf@wanadoo.fr
Nom du chien : ...................................................................................................................................... Couleur :.........................................
Sexe : ......

Né (e) le : ____/____/______ N° TAT. / Puce : ..............................................................

N° LOF : __________/___________

Père : ............................................................................................ Mère :....................................................................................................
Nom & adresse du propriétaire : ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................... N° d’adhérent 2016 au Doggen Club de France : ............................

Nombre de Point(s) pour :

LIEU D’EXPOSITION

DATE

NOMBRE
D’INSCRITS

JUGE

RÉSULTAT

QUALIFICATIF

N°

CLASSEMENT
TITRE

PARTICIPATION
à NE – RE
ou
FRÉQUENTATION
SPECIALE

CUMUL
POINTS

1
2
3
4
5
6

Sous au moins trois juges différents

Total points :

Points de base pour obtention QUALIFICATIF :
EXC. : ………………………………………………………………………

2 pts

T. B. (en classe jeune) : …………………………………………… 1 pt

Majoration pour obtention CLASSEMENT - TITRE (non cumulables entre eux) :
CACIB ou Ch. DCF : …………………………………….…………… + 3 pts
RCACIB : ……………………………………………………………..…. + 2 pts

CACS ou « 1er Exc. + » : …………………………………………… + 2 pts
RCACS ou « Exc. + » : ……………………………………………… + 1 pt

Majoration pour obtention CLASSEMENT – TITRE :
CACS en Nationale d’Élevage ou Championnat : …….. + 2 pts

RCACS en Nationale d’Élevage ou Championnat : ……. + 1 pt

Majoration pour PARTICIPATION à :
NATIONALE d’ÉLEVAGE ou CHAMPIONNAT : ………… + 10 pts

RÉGIONALE d’ÉLEVAGE : ………………………………………...+ 5 pts
ou
Majoration pour FRÉQUENTATION dans les expositions SPÉCIALES de RACE (non cumulable avec majoration pour PARTICIPATION) :
Moins de 30 dogues inscrits : …………………………………. + 0 pt
De 40 à 49 dogues inscrits : …………………………..……….. + 4 pts
De 30 à 39 dogues inscrits : ……………………………………. + 3 pts
50 dogues inscrits et au-delà : ………………………………… + 5 pts
RÉCOMPENSES
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JOINDRE LES JUSTIFICATIFS des résultats + une photographie d’au moins 1000 ko et sans ajout de texte ni de cadre.

