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CENTRALE CANINE & ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE CENTRE - VAL DE LOIRE
Affiliée à la Société Centrale Canine - Reconnue d’utilité publique

DEMANDE D’ENGAGEMENT

EXPOSITION CANINE NATIONALE CACS
LAMOTTE BEUVRON - 16 JUIN 2019

Pour les engagements papier, merci de les adresser à Corinne DUNEAU - ACTCVL - 60 rue Jean Jaurès - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Photocopies acceptées.

Clôture des engagements : 1er Juin 2019 (date de réception) - tarif réduit jusqu'au 18 mai (cachet de la Poste faisant foi)
Du soin apporté à remplir les lignes ci-dessous dépendra l’exactitude des informations diffusées dans le catalogue
Identification : _________________________________________________________________________ N° Livre d’Origines : _________________________________________________________

(puce ou tatouage)

Cadre réservé à l'organisateur

Nom du chien : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Race : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Variété : .............................................................................. Taille :..........................................................

Parson/Jack Russell, Chien Courant Suisse, Braque Teckels, Braques Français
Français, Retrievers

Couleurs : ...........................................................................
Cockers, Épagneuls Bretons, Setter Irlandais

Nature du poil :..........................................................

Teckels, Braque de Weimar, Hongrois, Fox-Terriers, Segugios
Italianos, Retrievers, Chien d’Eau Portugais.

Inscription Gratuite pour les Barbets et les Braque du Bourbonnais sous réserve d'être faite par courrier postal à l'adresse : ACTCVL - Corine Duneau - 60 rue Jean Jaurès - 45400 Fleury les Aubrais
Date de naissance : ______________________________________________________________________________ Sexe : _________________________________________
Nom du père : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom de la mère : _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Producteur : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(propriétaire de la lice à la saillie)

(sauf puppy, baby et vétéran)

2e chien/3e chien
(sauf puppy , baby et vétéran)

4e

Propriétaire M. Mme Mlle __________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________________________ Ville : ______________________________________________________________________________________
Tél. : ___________________________________________________ Mail : _________________________________________________________
Classe : Intermédiaire q
Ouverte q
Ne concourant pas q

Travail q

Champion q
Meute q

Jeune q

Puppy q

Baby q
Vétéran q
Confirmation q

ATTESTATION

Je m’engage à ne pas quitter l’exposition avant 17 h 30 si mon chien est classé
le

ou suivants

(sauf puppy , baby et vétéran)

Puppy, Baby, Vétéran
Chiens ne concourant pas :
non Exposés, non Confirmés
Meute avec 6 chiens
en individuelle
Chien supplémentaire
dans la meute

39 f

46 f

33 f

39 f

29 f

35 f

27 f

33 f

22 f
62 f
gratuit

Jeune présentateur

10 f

Réduction de 10 % aux membres de l'ACTCVL
à jour de leur cotisation de l’année en cours.

(n° carte : _______________)

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus.
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance.
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la Société de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages
divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à 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.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanction prévues par le règlement, notamment la disqualification de mon chien et
mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.

Fait à

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION
le tarif dégressif s'applique si les chiens jusqu'au après le Sommes
18/05
18/05 adressées
appartiennent au même propriétaire
1er chien (catalogue compris)

Signature du propriétaire :

Total des engagements

Ci-joint règlement des engagements
ci dessus désignés par
q Chèque
q CCP
Libellé à l’ordre de l'ACTCVL

Paires, couples, Lots d’affixe et de reproduction : gratuit.
inscription au secrétariat le jour de l’exposition.

Carte accompagnateur : il est possible d'acheter
des billets en ligne sur le site "gamefair.fr"
rubrique "billetterie 2019"

Une entrée avec l'engagement d'un chien,
une seconde entrée avec trois chiens ou plus
JOINDRE OBLIGATOIREMENT
sous peine de voir votre engagement refusé

Il ne vous sera pas adressé d’accusé de
réception. Votre carte d’exposant vous sera
adressée quelques jours avant l’exposition.

• Le règlement de vos engagements
• Une photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens en provenance de l’étranger et ceux qui ont un
numéro de pedigree étranger (quel que soit le pays) (ou photocopies du passeport)
• Les photocopies des justificatifs pour l’engagement en classes Champion et Travail

Confirmations seules le samedi 15 juin (35 €) :
inscriptions sur www.sccexpo.fr
(ou télécharger l'imprimé spécial à retourner à
Corinne DUNEAU - ACTCVL
60 rue Jean Jaurès - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Libeller le titre de paiement à ACTCVL)

Renseignements à fournir pour les classes Travail et Champion
CLASSE TRAVAIL
Les récompenses exigées devront avoir été obtenues avant le 31 mai 2019
Chiens d’arrêt Britanniques et Continentaux : Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu
Très Bon ou le Brevet International de Chasse Pratique BICP. 1re ou 2e catégorie
Chiens Courants : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un Brevet de Chasse (BCCC)
Spaniels : Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins un TB
Barbets : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un brevet de travail à l’eau 1re ou 2e
catégorie.
Retrievers : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un TB en field-trial. Ou un BICP 1re
ou 2e catégorie ou 100 points dans une épreuve de recherche au sang
Terriers : Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum de 100
pts.

Teckels : Date et lieu du concours au terrier où le chien a obtenu au minimum 50 points ou un
3e prix. Ou 47 points ou un 3e prix dans une épreuve de menée à voix sur lièvre
Chiens de Rouge de Hanovre et de Bavière
• TAN ou Brevet maîtrise du C.R.H.B. Notation 4 (A) exigée au travail à la longe.
CLASSE CHAMPION
Le titre de Champion doit être homologué au plus tard le 31 mai 2019

Joindre impérativement la copie SCC ou FCI du titre ouvrant droit à la classe travail
ou à la classe champion. En l'absence de ces justificatifs, le chien sera inscrit en
classe ouverte.

