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REGISTRATION ON MERIT – CONDITIONS 
 

Once a dog is over 2 years old it is no longer possible to register it via puppy registration. However, there is 
a scheme for dogs of good breeding and sufficient working ability to be Registered On Merit (ROM). A ROM 
is normally only available to ISDS Members residing in the UK or Ireland, or to members of an ISDS Associate 
Club.  It may be available to ISDS overseas members with dogs of exceptional merit, for example those that 
compete at a World Trial or a Continental Championship. 
Les chiens issus d'une bonne lignée et avec une bonne capacité de travail, ayant plus de 2 ans, peuvent 
être inscrits à l'ISDS par un enregistrement au mérite ("Registration on Merit") ou "ROM". 
Le ROM est disponible pour : 
- les membres de l'ISDS, 
- un club associé à l'ISDS, 
- les membres de l'ISDS habitant hors de la Grande Bretagne ayant des chiens au mérite exceptionnel 
(ayant concouru au 'World Sheepdog Trial' ou au 'Continental Championship'). 
Method One:  Competition Success.  For a dog that has been awarded one first prize or two seconds or 
three thirds at an approved Open Trial, with a minimum of 25 dogs competing. The trial(s) must be run by a 
UK or Irish ISDS Affiliate club or be ISDS Associate approved and of sufficient standard.  Certificates or 
letters signed by the trials secretary must be submitted giving full details. 
Première méthode :  Succès en compétition. Pour un chien qui a fait une première, deux deuxièmes ou 
trois troisièmes à un concours approuvé ayant un minimum de 25 chiens. Les concours doivent être 
organisés par une association de Grande Bretagne ou une association ISDS irlandaise ou être un concours 
approuvé par un club ISDS associé et d'un standard suffisant. Certification ou lettre signée par le 
secrétariat du concours avec tous les détails doivent être fournis.  
 

Method Two:  A Working Test.  This test can only be taken in the UK or Ireland, or if overseas by an ISDS 
Associate Club. The dog must pass a test of skill in Outrun, Lift, Fetch and Driving and general farm duties 
on a packet of sheep at a test location nominated by the Society or Associate Club and assessed by two 
Examiners. The Examiners will be appointed by the ISDS Chairman.  In the UK or Ireland will be two ISDS 
Directors and in an Associate nation it will be one local examiner and one UK or Ireland Director. The test is 
not supposed to be a sheepdog trial; it is a test of the ability of the dog to undertake normal farm work, and 
not a test of the skill of the handler.    

Seconde méthode : Test de travail. Il se passe soit en Grande Bretagne, soit au club ISDS associé. Le chien 
doit faire un test de ses capacités de recherche, prise de possession et conduite, et de travaux classiques 
de ferme sur un lot de brebis dans un lieu proposé par l'ISDS ou un club associé. 
Le chien sera évalué par deux examinateurs. Un examinateur local et un UK ou Irish Director.  Le test n'est 
pas un concours mais un test des capacités du chien à réaliser des travaux normaux de ferme, et n'est pas 
un test des capacités du conducteur.    
Application Process: 

1.   Once you have selected one of the above, confirm all the following: A Confirmer :  

• The applicant must be the owner of the dog and must be, or become, a member of the International 
Sheep Dog Society on submission of the application. 

• Celui qui présente le chien doit en être le propriétaire 
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• The dog that is the subject of the ROM must be a Working Sheepdog (or Border Collie), over two years 
old and either have a clear ophthalmic certificate for the eye diseases CEA and PRA (CPRA) or have a 
CEA test result showing Normal or Carrier result )Inherited DNA results are not accepted). The Vet 
Submission form will also need to be submitted. 

• Le chien doit être de la race Border Collie âgé de plus de 2 ans et avoir SOIT le certificat des tests CEA 
et PRA (CPRA) SOIT  avoir le résultat d'un test pour CEA de 'Normal' ou 'Carrier' (les résultats ADN des 
parents ne seront pas acceptés). L’attestation vétérinaire ('Vet Submission' formulaire) doit être aussi 
fournie. 

• The history of the breeding of the dog, including details of its sire and dam including owners and ISDS 
registration numbers wherever available (although it is not an absolute requirement that parents be ISDS 
registered). 

• Les ascendants du chien (pédigrées, numéros ISDS si disponibles) 
2.  Your application should be made on the attached form and sent to the ISDS Office if you live in the UK or 
Ireland, or to your Associate Club Secretary. 
Votre application doit être faite sur le formulaire ci-joint et envoyé au bureau de la FSDS 

3.  You will be contacted if a Working Test is required. This will be carried out by two serving Directors or one 
Director and one Associate Club Official, selected by the Chairman of the Society. 
Vous serez contacté dans le cas où un test de travail est nécessaire. Celui-ci sera fait par deux Directors de 
l'ISDS ou un Directeur et un officier du club associé sélectionné par le Président de l'Association. 
4.  The two Examiners need to confirm that the dog seeking registration is a working sheep dog and is 
accepted by this Society as a true to type working sheepdog or Border Collie. 
Les deux examinateurs doivent confirmer que le chien à enregistree est un chien de travail et est accepté 
par l'Association en tant que vrai chien de travail ou Border Collie 

5.  Once the Competition results are accepted, or we have received written confirmation of a successful 
Working Test result, the registration application will then be considered by the Stud Book Committee and a 
decision given within 28 days.  The current fee must accompany the application but will be returned if the 
registration is not accepted. 
Dès que les résultats des compétitions sont acceptés, ou que nous avons la confirmation par écrit d'un test 
de travail réussit, la demande d'enregistrement sera prise en considération par le Comité d'agrément pour 
le Livre de l'ISDS et la décision donnée dans les 28 jours qui suivent. Les frais du test doivent 
accompagner la demande mais seront remboursés si l'enregistrement n’était pas accordé. 
If you require advice or assistance in collecting any of the evidence please contact the office or your Associate 
Club Secretary. 
Si vous avez besoin des renseignements, veuillez contacter le bureau de l'ISDS ou le secrétaire de votre 
club associé.  
A dog successfully Registered on Merit has a Certificate issued, is entered in the current Stud Book and has 
full rights for its progeny to be registered and to enter Society Trials under the rules applicable.  Note that 
this also means that pups sired by or whelped from the ROM dog are retrospectively eligible for registration 
if they are less than two years old. 
Un chien ayant achevé un enregistrement au mérite recevra un certificat, sera inscrit dans le livre de 
l'Association et aura le droit d'avoir sa progéniture enregistrée et de se présenter aux concours de 
l'Association selon les règlements applicables.  A noter que cela veut également dire que les chiots issus 
d'un chien ROM sont éligibles rétrospectivement pour enregistrement dans le livre de l'Association s'ils ont 
moins de 2 ans. 
Mrs Judith Sheen 
Chief Executive, International Sheep Dog Society
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REGISTRATION ON MERIT APPLICATION FORM 
APPLICANT’S NAME 
If not a member please submit a  
Membership application form and fee 
nom & prénom du membre de la FSDS 

 

MEMBER NUMBER (if known) 
numéro d'abonnement FSDS 

 

ADDRESS 
adresse 

 

TELEPHONE NUMBER 
(Home and Mobile) 
numéros de téléphone (fixe et mobile) 

 

EMAIL ADDRESS 
 adresse email 

 

DOG NAME 
(name must follow ISDS naming rules) 
nom du chien, selon conventions ISDS 

 

NATIONAL REGISTRY NUMBER 
(if there is a number) 

 

DOG OR BITCH 
nom du chien 

 

DOG’S DATE OF BIRTH 
date de naissance du chien 

 

COAT AND COLOUR 
couleur de la robe du chien 

 

MICROCHIP NUMBER 
Nº de puce 

 

Either CEA RESULT AND 
REFERENCE NUMBER  

résultat du test CEA & numéro d'accession 

 

VET SUBMISSION FORM ENCLOSED  
Must state microchip number 
formulaire de soumission vétérinaire inclus 
avec Nº de puce 
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OPHTHALMIC EYE TEST RESULT 
Please attach result 
résultat du test ophtalmique – veuillez 
inclure le fiche de résultat 

 

2 COLOUR PHOTOGRAPHS 
(+ one to be taken to working test) 
2 photos, une prise pendant le test 

 

PEDIGREE CHART ATTACHED 
(Yes/No) 
Pédigrée inclus (oui ou non) 

 

SIRE NAME 
nom du père 

 

SIRE ISDS NUMBER OR NATIONAL 
NUMBER (IF KNOWN) 
numéro ISDS du père du chien (si connu) 

 

SIRE OWNER NAME 
nom & prénom du propriétaire du père 
du chien 

 

DAM NAME 
nom de mère 

 

DAM ISDS NUMBER OR NATIONAL 
NUMBER (IF KNOWN) 
numéro ISDS de la mère du chien (si 
connu) 

 

DAM OWNER NAME 
nom & prénom du propriétaire de la mère 
du chien 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

…………………….Continued 
 

If a Working Test then you will be contacted about who will carry out this test.  However please 
state which part of the country might be convenient for a Test and if you already know a Director of 
the ISDS or Associate Official.  NB This test must NOT be carried out prior to this application 
being submitted. 
Dans l’option Test de travail, vous serez informé de qui effectuera ce test. Néanmoins, veuillez 
indiquer quelle région du pays serait adéquate pour le test, et aussi si vous connaissez un Directeur 
de l'ISDS or un officier du FSDS. Notez que ce test ne peut pas avoir lieu avant la soumission de 
cette application.   
Please note location preference and names here:     
Noter ici votre lieu de preference et nom des directeurs :  
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If Competiton Success then attach original trial result certificates or signed letters from the 
secretary of the trial stating: location, date, type of trial, number of runners, judge and placings 
achieved. 
Dans l’option Succès en compétition, joignez un original des résultats des concours ou lettres 
signées par la secrétaire du concours mentionnant : date, type de concours, nombre de concurrents, 
juge et classement obtenu. 
 
 

 

I wish to apply for a Registration On Merit for my dog and declare that all the details given are true, to the best of 
my knowledge.  I enclose a non refundable fee of £500.00 (cheque or credit/debit card details listed below) and 
understand that this is not refundable should this application be false.   

Je souhaite soumettre un enregistrement au mérite de mon chien et déclare que tous les détails donnés sont vrais, au 
mieux de ma connaissance. J'inclus le montant des frais non remboursables de 500 livres  sterling (paiement par chèque 
ou carte bleue, voir détails ci-dessous) et comprends que ses frais ne sont pas remboursables en cas de fausse 
déclaration. 

SIGNED ……………………………………………….    DATE  ………………………………………………….. 
Je soussigné      Date 

 

Please post to:   THE INTERNATIONAL SHEEP DOG SOCIETY,  
                              Clifton House, 4A Goldington Road, Bedford MK40 3NF 
 

OR to your Associate Club Secretary 
A envoyer à l'ISDS ou au secrétaire du FSDS 

I wish to pay by credit/debit card and authorise you  
to debit my card number for the sum of:       je souhaite payer par carte de 
crédit et vous autorise à débiter ma carte pour la somme de :                      
£………….. 
 
__ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __ 
 
__ __ / __ __    __ __ / __ __        __ __ __                      __ 
Valid From         Date d'expiration     code                 Issue Number 
                                               On signature strip               (if shown) 
 
Name (as on card)  
nom……………………………………………………… 
adresse Cardholder’s Address 
…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
 
Signature  …………………………….     
Telephone ………………………. 

 


