Commission belge permanente du Conseil International de la Chasse (CIC)
pour la mensuration des trophées
avenue Maréchal Juin, 23

Tél. 081 68 64 32 (B. Manet)

B - 5030 GEMBLOUX

Cotation provisoire d'un trophée de Cerf sous le n°

Ce

de pointure
que Mr /Mme /Melle
déclare avoir tiré à………………………………
le …………………………………20……
et dont le n° d'ordre ci-dessus a été reproduit sur la face interne du têt, révèle une cote de
#DIV/0! points CIC, dont le détail figure ci-après.
1. Longueur des perches
1.1 Perche gauche
1.2 Perche droite
1.3 Total (LP)
2. Circonférence des meules
2.1 Meule gauche
2.2 Meule droite
2.3 Total
3. Circonférence des perches
3.1 Perche gauche inférieure
3.2 Perche droite inférieure
3.3 Perche gauche supérieure
3.4 Perche droite supérieure
3.5 Total
4. Ecartement des perches
4.1 Ecartement (E)
4.2 100.E/(LP/2)
5. Longueur des andouillers
5.1 Maître-andouiller gauche
5.2 Maître-andouiller droit
5.3 Médian gauche
5.4 Médian droit
5.5 Total
6. Poids
6.1 Poids brut (en kg)
6.2 Supplémnt / déduction pr têt
6.3 Séchage
6.4 Poids net
7. Nombre de cors
7.1 Perche gauche
7.2 Perche droite
7.3 Total
8. Points de beauté
8.1 Couleur (0 à 2)
8.2 Perlure (0 à 2)
8.3 Qualité des pointes (0 à 2)
8.4 Sur-andouillers (0 à 2)
8.5 Empaumure (0 à 10)
8.6 Sous-total
8.7 Déduction pr défauts (0 à 3)
8.8 Total

9. Total général en points CIC

/

………………………

Age max sup : ……… ans

la > longueur extérieure

0,0

0,0 /4

(45)

la < circonférence

0,0

0,0 /2

(23)

la < circonférence

0,0

0,0 x1

(55)

long. intérieure perpendiculaire à l'axe du crâne
<60%0=0 60-70%=1 70,1-8%0=2 >80%=3
#DIV/0! % #DIV/0!

(3)

courbe extér. en prenant appui sur bord sup. meule
courbe extérieure à partir de la bissectrice
0,0 /8

0,0

(15)

0,000 x2

0,0

(10)

> de 2cm

0,0

0 x1

(14)

gris clair, jaune, teinté (0) > brun foncé, noir (2)
lisse ou peu perlé (0) > bien perlé partout (2)
émouss., poreuses (0) > effil, blanches surtt base (2)
2-10 (0-0,5) 10,1-15 (0,5-1) >15 (1-2)
0,0

0,0

(10)

#DIV/0!

(175)

0,0 x1

#DIV/0!

A

…………………………,

le ………………………………, les examinateurs :

Cotation
provisoire
(sceau CIC)

Coordonnées du dépositaire :

S. de CROMBRUGGHE,
Président

M. NOLENS,
CIC

R. BUCHET,
LFSC-CRNFB

Photo : ……………………

B. MANET,
LFSC-CRNFB

A. RANSON,
CIC

