CLUB DU FAUVE DE BRETAGNE
37ème EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE
29 juillet 2018 – MAISON DE LA CHASSE DE THILOUZE (Indre-et-Loire)
DEMANDE D’ENGAGEMENT (une feuille par chien)
Clôture des engagements le 16 juillet 2017 (DATE DE RÉCEPTION)
 Aucun engagement reçu au-delà de cette date (courrier ou mail) ne sera accepté.

Attention : augmentation des tarifs après le 7 juillet (réception mail ou cachet de la poste)
À envoyer à : M. Alain ROUSSEAU – 23, Cité des Roses – 57270 UCKANGE. – ne.fauves.secr@gmail.com (06 82 20 28 69)
Une feuille par chien, un chien par feuille - Pour les chiens provenant des pays étrangers ou de départements français déclarés infectés de rage,
une copie du certificat de vaccination antirabique doit être obligatoirement jointe à votre engagement. Étranger : ne pas joindre de chèque.

ÉCRIRE LISIBLEMENT, en faisant figurer les accents, afin d’éviter toute erreur au catalogue.
*RACE

(1)

:

–

GRIFFON FAUVE

*N° tatouage ou puce :

BASSET FAUVE

........................................................................
*Sexe

(1)

:

Mâle

……………….……………………...

*N° L.O. :

*Date de naissance :

Femelle

………………….……………….

*Nom du chien (avec affixe) :

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

*Nom du père (avec affixe) :

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

*Nom de la mère (avec affixe) :

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

*Classe d’engagement

(1)

:

(Obligatoire, même si une meute est engagée)

Ouverte

Travail

(15 mois mini.)

(15 mois mini.)

Champion

Jeune

Meute

(9 – 18 mois)

(6 chiens présentés en classes individuelles)

 La classe ouverte et la classe travail concourent pour le CACS. Sans précision, le chien sera engagé en classe ouverte ou jeune suivant son âge.
 Pour les classes travail et champion, veuillez joindre les justificatifs (copie du carnet de travail, homologation).

*Producteur :

M. – Mme – Mlle

(1)

……...……………………………………………………………………………………

*Propriétaire :

M. – Mme – Mlle

(1)

……...……………………………………………………………………………………

*Adresse :
Téléphone :

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

…………..………………………….@.............................................

e-mail :

Le chien présenté en classe individuelle « Jeune » ou « Ouverte » doit-il être confirmé ? OUI – NON

(1)

* : Champs obligatoires. Pour les chiens inscrits à Titre Initial, n’indiquez ni les noms des parents ni le producteur.
(1) : Pour les envois papier ou scans, ENTOUREZ les mentions utiles. – Pour les envois sous Word, effacez les mentions inutiles.
ATTESTATION
Je déclare sincères et véritables les renseignements fournis, j’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition.
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le Club du Fauve de Bretagne de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteints de maladies contagieuses et m’engage
à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer avant cette exposition.
Je déclare, en outre, ne faire partie d’aucune autre société canine ou club non affilié à la S.C.C., ni d’aucun organisme non reconnu à la F.C.I..
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement de la Cynophilie Française, notamment. la disqualification de
mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.
Je m’engage à ne pas quitter l’exposition avant 17h.30.
Signature du propriétaire :
Fait à..................................................le.................................
Le Club du Fauve de Bretagne organise cette manifestation dans le respect des règles officiellement en vigueur ce jour et informe les participants que la
validation de leurs résultats est subordonnée à ce respect des prescriptions SCC.

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION :

Membres du Club
Jusqu’au 7 juillet

er

Après le 7 juillet

Non membres du Club
Jusqu’au 7 juillet

Après le 7r juillet

25 € 
15 € 
10 € 
55 € 

30 € 
20 € 
10 € 
65 € 

30 € 
20 € 
10 € 
65 € 

35 € 
25 € 
10 € 
75 € 

2
meute ...................................................................... 45 € 
Chien supplémentaire à la meute ................................ 10 € 

55 € 
10 € 

55 € 
10 € 

65 € 
10 € 

1 chien ..........................................................................
ème
2
chien .......................................................................
ème
3
chien et suivants (chacun) ....................................
Meute (6 chiens de même race au même propriétaire) ......
donnant droit à l’engagement de 6 chiens en classe individuelle.
ème

Lot de Reproducteur (engagement possible sur place)………. 10 € 
Lot d’Affixe (d’Élevage) (engagement possible sur place)…… 10 € 

Somme adressée (ou due) : …..……… €
Chèques à l’ordre « Club du Fauve de Bretagne ».

POUR LES ENVOIS « PAPIER », JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ENVELOPPE TIMBRÉE À VOTRE ADRESSE
(sauf étranger ou si une adresse e-mail valide et lisible est indiquée dans la case correspondante).

