
Feuillet n°1 

Dossier « Absence de jugement » 
Date de réception :  

Discipline concernée : (1)  
 

Références cynophiles : (1) 
Titulaire d’un certificat de capacité (pour 

les disciplines incluant du mordant)  

N° 

Titulaire d’un diplôme CUN-CBG 
Moniteur  - Année d’obtention : 

Références techniques : (1) 
Depuis quand le candidat ne participe-t-il plus aux épreuves de 

travail ?  

Année : 

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

Constitution du dossier : 
Feuille dossier Présent Contenu Vu le G. T. F. 

Feuillet n°2 oui/non Identité du candidat  

Feuillet n°3 oui/non Curriculum vitae canin du candidat 

Pièce jointe oui/non Extrait de casier judiciaire 

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

Avis sur la candidature :  
 Nom du président  Avis (2) Signature 

Responsable du GTF  
  

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) À remplir par les personnes concernées, dans la colonne avis précisez « Très favorable » 

- « Favorable » -« Réservé » - « Défavorable » - « Très défavorable » 

 

 

 

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 : 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Collez ici la photocopie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Feuillet n°3  

Curriculum vitae cynophile 

 

Nom Prénom du candidat : 

 
  



 

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.  

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

Française (photocopies lisibles). . 

Feuillet n°3 : CV cynophile (présentation, type d’écriture libre et à votre choix). Vous pouvez si besoin utiliser 

une feuille supplémentaire. 

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 avec mordant joindre les photocopies du diplôme de moniteur de club 

ainsi que 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 

Dossier à envoyer par courrier au responsable du G.T. Formation :  

Yannick DOUAUD - 63 rue des Andronnes - 05140 Aspres sur Buech  

Pour tous renseignements complémentaires : Tél portable : 06 98 35 82 70 – E-mail : 

yannick.douaud@free.fr 

 


