
Feuillet n°1 

Dossier candidat « juge » 
Date de réception :  

Discipline concernée : (1)  
 

Références cynophiles : (1) 

Association affiliée à la S.C.C. dont vous 

êtes adhérent depuis au moins 5 ans. 

Nom : 

 

                                      Date de l’adhésion : 

Titulaire d’un certificat de capacité :   

Titulaire d’un diplôme CUN-CBG Entraineur/Moniteur (2) Année d’obtention : 

Références techniques : (1) 
Depuis quand le candidat participe-t-il à des épreuves de travail ? Année : 

Titulaire d’une licence CUN-CBG :  N° de licence : 

Le candidat s’est-il signalé comme éleveur Oui/Non(2)  Race : 

Affixe :  
 

Constitution du dossier : (2) 
Feuille dossier Présent Contenu Vu G. T. F. 

Feuillet n°2 oui/non Identité du candidat  

Feuillet n°3 oui/non Lettre de motivation du candidat 

Feuillet n°4 oui/non Curriculum vitae canin du candidat 

Feuillet n°5 oui/non Chiens montés et conduits en concours 

Feuillet n°6 oui/non Attestation de non-condamnation 

Feuillet n°7 oui/non Attestation d’adhésion à une association affiliée (4) 

Pièce jointe oui/non Extrait de casier judiciaire 

Pièces jointes oui/non Carnets de travail 

Pièces jointes oui/non Certificat de capacité au mordant et diplôme de moniteur 
 

Avis sur la candidature : (3) 
 Nom du président  Avis (3) Signature 

Responsable du 

Groupe de Travail 
 

 

 

 

Présentation de la 

CUN-CBG 

Monsieur Jean-Bernard 

MOINGS 

 

 

 

Présentation à la CUN-CBG le : 
 

 

 

(1) À remplir par le candidat – (2) Barrez la mention inutile -  (3) À remplir par les personnes concernées, dans la colonne 

avis précisez « Très favorable » - « Favorable » -« Réservé » - « Défavorable » - « Très défavorable » 

(4) Association Canine Territoriale ou de Race Affilié ou bien Club d’Utilisation Affilié 

Identité du candidat : (1) 

Nom : 
 

 
Prénom : 

 

Adresse :  
Ville :  Code Postal :  

Tél. fixe :  Tél. mobile :  

E-mail :  
Profession :  

 

 

 

 

Coller ici une photo 

d’identité 



Feuillet n°2  

Identité du candidat Français 

Nom Prénom du candidat Français : 

 
Photocopie de la pièce d’identité française : 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence CUN-CBG : 

 

 

 

 

 

Collez ici la photocopie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collez ici la photocopie  

de votre dernière licence CUN-CBG 

Chien niveau 2 

 

 

 

Collez ici la photocopie  

de votre dernière licence CUN-CBG 

Chien niveau 3 

 

 

 

 

Agrafez dans ce cadre vos 

deux photos 

 

(Format carte d’identité) 



Feuillet n°3  

Lettre de motivation 

(Rédiger par la main du candidat) 

Nom Prénom du Candidat : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, je déclare avoir pris connaissance du règlement des juges d’utilisation en vigueur 

et m’engage à le respecter scrupuleusement dans son intégralité.  

Signature du candidat  



Feuillet n°4  

Curriculum vitae cynophile 

 

Nom Prénom du candidat : 

 
  



Feuillet n°5 

Chiens « montés » et « conduits »  

par le candidat 

Nom Prénom du candidat : 

 
 

Chien « monté » et « conduit » en niveau 2 (classe 2, échelon 2) 

Nom et affixe du 

chien : 
 Race :  

N° 

d’identification : 
 N°LOF :  

N° C T. ou 

FAPAC : 
 

Niveau 
Date du 

concours 
Lieu du concours Pointage Qualif. Nom(s) du/des juge(s) 

Brevet      

1      

1      

2      

2      

Chien « monté » et « conduit » en niveau 3 (classe 3, échelon 3) 

Nom et affixe du 

chien : 
 Race :  

N° 

d’identification : 
 N° LOF :  

N°.CT. ou 

FAPAC : 
 

Niveau 
Date du 

concours 
Lieu du concours Pointage Qualif. Nom(s) du/des juge(s) 

Brevet      

1      

1      

2      

2      

3      

3      
 

Je certifie l’exactitude de tous les renseignements ci-dessus et je m’engage à présenter les originaux des 

carnets de travail à la demande du responsable du Groupe Travail formation. 

Nom du candidat :                                                                  Date :                           Signature :                                   

  
 

Attestation de conformité :  

Je soussigné…………………………………………………. Responsable du GT……………………………..  

Après examen des données du tableau ci-dessus, je certifie que celles-ci sont identiques aux carnets de travail. 

Date :                                                                                  Signature  



Feuillet n°6 

Attestation de non-condamnation 

Nom Prénom du candidat : 

 
 

Recopier de votre main l’attestation ci-dessous : 

Je soussigné, (nom prénom), né le (date de naissance) à (lieu de naissance), domicilié (adresse), déclare sur l’honneur 

n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation : 

- Pour crime ou délit. 

- Pour sévices sur animaux. 

- Pour sanction prononcée par la S.C.C depuis ces dix dernières années. 

Je déclare également de ne pas pratiquer le négoce de chiens. 

 

Fait à (Ville et date) 

 Signature (Nom prénom suivis de la signature)  

 

Attestation manuscrite de non-condamnation (1) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

(1) À remplir par le candidat 



Feuillet n°7 

 

 

Attestation de 5 années d’adhésion à une association affiliée à la 

S.C.C. ou bien à un Club d’Utilisation affilié à une l’ACT 

 

Nom Prénom du candidat : (1)  
Nom de l’Association : (1)  

 

Dans le cadre « attestation » recopier de votre main l’attestation ci-dessous : 

Je soussigné (Nom du Président) ………………………………………………………………………………… 

Président de (Nom et numéro d’identification de l’association) ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

certifie que (Nom et prénom du candidat(e) juge)………………………………………………………………..  

est bien adhérent(e) de mon association depuis le (date)………………………………………………………… 

A valoir ce que de droit 

Date :                        Signature                                             Cachet de l’association 

 

 

 

(1) À remplir par le candidat 

(2)      A remplir par le Président de l’association. La date d’adhésion devra figurer sur cette attestation 

Attestation (2) 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



Comment remplir le dossier du 

candidat juge 

Quel que soit le feuillet les candidats devront remplir tous les cadres de cette couleur. Afin d’éviter l’illisibilité 

des documents nous vous demandons d’écrire en caractère d’imprimerie, en majuscule pour les noms propres 

en minuscule pour les noms communs. 

 

Feuillet n°1 : La photo à coller peut-être une photocopie à condition que celle-ci soit de qualité. Adhérent d’un 

club, précisez le nom complet du club accompagné de son code SCC ou code SCC HA. Titulaire d’un certificat 

de capacité précisez mordant, élevage ou mordant et élevage. Barrer la mention oui-non pour la définition 

d’amateur et surtout n’oubliez pas de signer. 

Feuillet n°2 : Candidat Français - coller dans le rectangle les photocopies recto/verso de votre carte d’identité 

Française (photocopies lisibles).  

Coller les photocopies des licences CUN-CBG correspondant à vos chiens que vous avez « montés » et 

« conduits » en niveau 2 et 3 (dans la mesure où les originaux sont encore en votre possession). 

Agrafez-en bas de ce feuillet deux photos de vous au format photo carte d’identité (ces photos sont destinées à 

votre future carte de juge). 

Feuillet n°3 : Lettre de motivation. Cette lettre devra être rédigée de votre propre main (pas de lettre rédigée à 

l’aide de l’informatique). Pour la rédaction selon la longueur de votre texte vous pouvez utiliser le recto et le 

verso du feuillet n°4. À travers la rédaction de votre lettre de motivation vous vous adressez au Président de la 

commission (CUN-CBG). 

Feuillet n°4 : CV cynophile (présentation, type d’écriture libre et à votre choix). Vous pouvez si besoin utiliser 

le recto et le verso du feuillet n°4. 

Feuillet n°5 : Chiens « montés » et « conduits » Vous complétez le tableau correspondant à chaque chien 

suivant vos résultats notés sur les carnets de travail. Surtout ne pas oublier de signer le cadre de l’engagement et 

à présenter les originaux des carnets de travail au responsable du GT concerné. De même, faites certifier 

conforme ce document de relevé des résultats par le responsable du groupe de travail concerné avant de 

présenter votre dossier au Responsable du Groupe Formation. 

Feuillet n°6 : Attestation de non-condamnation : vous devez recopier en l’écrivant de votre propre main 

l’attestation sur l’honneur de non-condamnation.  

Feuillet n°7 : Attestation de 5 années d’adhésion à une association affiliée à la S.C.C (ACT ou Association de 

Race) ou bien à un club d’utilisation affilié à votre ACT. L’attestation est à signer par le Président de 

l’Association affiliée (ACT, Club d’Utilisation ou Association de Race)  

Pièces jointes :  

- Joindre au dossier l’original de l’extrait de casier judicaire vous concernant (bulletin n°3) à demander sur la 

messagerie « casier-judiciaire.justice.gouv.fr » ou par courrier adressé au « Casier judiciaire national, 44317 

Nantes cedex 3 » avec le formulaire cerfa 10071*15. 

- Pour les postulants dans les disciplines sans mordant joindre : 

Les photocopies des carnets de travail attestant des résultats  

- Pour les postulants dans les disciplines avec mordant joindre : 

Les photocopies des carnets de travail attestant des résultats,  la photocopie du diplôme de moniteur de club et 

la photocopie du certificat de capacité délivré par la DDPP d’appartenance. 

 

Tout dossier incomplet ou non conforme aux exigences de rédaction demandées ne sera 

pas instruit. Dossier à renvoyer au responsable du G.T. Formation par courrier 

Pour tous renseignements complémentaires : Yannick DOUAUD responsable du GT Formation - 

63 rue des Andronnes-05140 Aspres sur Buech 

Tél portable : 06 98 35 82 70 – E-mail : yannick.douaud@free.fr 


