
Club des Amateurs de Molossoïdes Ibériques et Latino-Américains  
Nord-Européens et Asiatiques  

Pr2sidente : Renée VIZZARI – 0490779782 – 0674435487 – vizzarirenee@wanadoo.fr 

Demande d’homologation du titre de CHAMPION NATIONAL DES EXPOSITIONS    
permettant  l’engagement en classe champion dans les expositions nationales, internationales en France ou à l’étranger 

Aucune demande ne sera traitée sans ce document officiel  
  

A envoyer EXCLUSIVEMENT à : Marie Claire BELAIN – 680, rue des Trois Magots – 59226 RUMEGIES 
 0327278919  -  marie.belain@wanadoo.fr 

 
Nom du chien : ……………………………………………………………………….…Race ……………………………….……  
Son affixe : …………………………………………………………………………………………………….………………..……  
Né (e) le : ……/……/……..… N° Identification ADN  : ……………………………………………………………………….….  
Lof : ………………………./…………………Tatouage ou id  : …………………………………………………………………  
Père : …………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
Mère : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Producteur : …………………………………………………………………………………………………………………………..  
  
Nom du propriétaire : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….………  
Code postal : …………………….. Ville :……………………………………………………………………..……………………. 
Tél : ……………………………………… e-mail : …………………………………………………………………………………  
  
PEDIGREE 3 GENERATIONS OBLIGATOIRE (sauf pour le Tosa, Broholmer, Barbado et Transmontano, un pedigree 
incomplet est accepté)  Les récompenses et examens doivent être obtenus dans un délai de 24 mois  

EXPOSITIONS NATIONALE 
UNIQUEMENT  

(Date et lieu)   

Qualificatif obtenu  
  

Nom du Juge  
(3 juges différents)  

Classe   
  

                                                   
(obligatoire)  

*CACS SPECIALE      

  *CACS      
  *CACS      
  *CACS      
  *CACS      
  *CACS      
NATIONALE ELEVAGE                 
(obligatoire)  

 ……  *EXC classé      

  
*A.D.N. : date de l’examen ……………………………………………………………..  
  
*Test de sociabilité  sauf pour le TOSA INU  
Date et lieu :  NE      ou           RE   Résultats :   

  
*DYSPLASIE COXO FEMORALE : date de l’examen ………………………………………………………..  

Résultats toutes les races du CAMILA-NEA  A     B     C  
Résultats  TOSA, BROHOLMER, BARBADO, GADO TRANSMONTANO  A     B     C    D   

  
DYSPLASIE DES COUDES (facultative) : date de l’examen ………………………………………………  

résultats  0    SL    1    2    3  
*Toutes les photocopies devront porter la mention « certifiée véritable »  

Fait à : …………………………………………le…….. / …….. / …….  
 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements -  Signature obligatoire :   
 

CAMILA-NEA - Club de race officiel, affilié à la Société Centrale Canine sous tutelle du Ministère de l’Agriculture 
Barbado de Terceira –  Broholmer – Berger de Majorque (Ca de Bestiar) Castro Laboreiro - Cimarron Uruguayen - Dogue des Canaries - Dogue de 
Majorque - Estrela (Montagne Portugais) - Fila Brasileiro - Fila de Sao Miguel  Cao de Gado Transmontano - Mâtin Espagnol   Rafeiro de l’Alentejo - Serra 
de Aires (Berger Portugais) – Tosa Inu  - Le Barbado de Terceira et le Cao de Gado Transmontano sont inscrits sur le livre d’attente de la S.C.C.. 
L’Alano Espagnol et  le Majorero sont des races non FCI confiées par la SCC au CAMILA-NEA www.chiensducamila.com  

 


