NATIONALE D' ELEVAGE du 24 juin 2017
avec attribution du CACS de la Centrale Canine

Jury collégial
Feuille d'engagement
Une feuille par chien
Photocopie acceptée
Engagements clos irrévocablement le 10 juin 2017
J'engage mon chien dans la classe ( cochez la case de votre choix)
Puppy
Jeune
Intermédiaire
Ouverte
Champion
Travail
Vétéran
6 à 9 mois
9 à 18 mois
15 à 24 mois
15 mois et plus + justificatifs
+ justificatifs
+ de 8 ans
Dysplasie A :

Dysplasie B :

Tests ADN :

Nom du chien :.......................................................................................................................................................
Sexe :........................Date de naissance :............................................N° de LOF :................................................
N° identification :....................................................................................................................................................
Nom du Père :..........................................................................................................................................................
Nom de la Mère :.....................................................................................................................................................
Nom du Producteur :................................................................................................................................................
Nom et Prénom du Propriétaire :.............................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................
Code postal :.................................Ville :..................................................................................................................
Tel :.................................................Email * :.........................................................................................................

*n' apparaitra pas au catalogue

Ne pas oublier le carnet de santé à jour de vaccinations

Participation aux frais d'organisation
Adhérent à jour de cotisation
non adhérent
1er chien avec catalogue : 40€
45€
2eme chien :
35€
40€
3eme chien et suivants :
10€
15€
Champion :
15€
20€
Puppy et vétéran :
gratuit
gratuit
Chien ne concourant pas gratuit
gratuit
Cotisation 2016 :bulletin à télécharger sur le site de Club

Engagements
Jeune :
Intermédiaire :
Ouverte :
Champion :
Travail :
Vétéran ou puppy :
Chien ne concourant pas
Total :

€
€
€
€
€
00,00€
00,00€
--------------€

Il n'est pas trop tard pour prendre votre adhésion et bénéficier du tarif adhérent pour notre N.E.
De plus, j'exonère spécialement et entièrement le CBB de toute responsabilité du fait d'accident. Je déclare sincères et véritables les
renseignements ci dessus ; j'accepte de façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition (blessures,
morsures, vol, maladies et dommages divers) survenu à mon chien ou à cause de lui, moi même ou les personnes qui
m'accompagnent.
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 d'ici au jour de cette exposition.
En cas de fausses déclarations, j'accepte d'ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement, notamment
la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC.
Je m'engage à ne pas quitter l'exposition avant la fin des jugements pour le meilleur sujet de la Nationale d'Elevage.
Fait à :
Le :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Engagements à expédier à
Mme Bassuel Michelle 11 rue Tinarrage 40420 Brocas les forges, tel : 06 86 22 44 87
avec une enveloppe timbrée à votre adresse et le chèque du montant de vos engagements libellé à l'ordre du CBB

