CLUB DE L’EPAGNEUL BRETON 43 -ème EXPOSITION NATIONALE DE CHAMPIONNAT ET D’ÉLEVAGE

SITE LE DOMAINE DU VAL D’AUZON, 63450 LE CREST
Dimanche 11 juillet 2021
FEUILLE D’ENGAGEMENT (1 seul chien par feuille)
A expédier avec le montant des engagements à l’exposition à
CEDIA ‘’Nationale CEB’’ 67, Av du Général Leclerc-67202 WOLFISHEIM
Engagement en ligne possible sur le site Internet CEDIA
Règlement à l’ordre de : CEB (pour les étrangers : règlement en euro uniquement, par mandat international, par
virement bancaire, ou par chèque sur une banque française)
Les engagements sur photocopie sont acceptés. Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l’accusé de réception
Clôture irrévocable des engagements : le 25 juin 2021

JURY
Mâles B & O : Amiel Michèle
Femelles B & O : Toulet Régis
Classe hors CACS : Garcia Bernard
Mâles Autres Couleurs : Floiras Pierre
Femelles Autres Couleurs : Cescon Chantal

o

o

o

o

Sexe :
Mâle
Femelle
Couleur :
Blanc et orange
Autres couleurs
Nom et affixe du chien…………………………………………………………………………………………………..
N° au livre d’origine……………………………………………………………………………………………………

o

O LOF
autre (préciser) :
Né(e) le : ………………………. Identification (tatouage ou puce) : ………………………………………Dys :……….
Nom et affixe du père : …………………………………………………………………………………………………..
Nom et affixe de la mère : ……………………………………………………………………………………………….
Nom du producteur : ……………………………………………………………………………………………………..
DEPISTAGE DE LA DYSPLASIE COXO FEMORALE :
Seuls les chiens classés A, B, ou C, pourront accéder aux prix (4 premiers «Excellent») dans les classes concourant pour le CACS.
Seuls les chiens dont le stade de dysplasie est A ou B pourront prétendre au CACS ou à la RCACS. Présentez obligatoirement le CR
de dépistage à l’examen au juge en entrant sur le ring si pas mentionné ci-dessus
Nom et prénom du propriétaire : ……………………………………...
Adresse et code postal : ………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………….
Tél mobile ………………………………………….
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, dont j’ai pu prendre connaissance dans le N° 123 du bulletin de
liaison du CEB de mars 2021. De plus j’exonère spécialement et
entièrement le CEB de toute responsabilité du fait d’accident (blessures,
morsures, vol, maladies et dommages divers) survenu à mon chien ou
causé par moi-même ou les personnes m’accompagnant. 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 société
canine ou club non afﬁlié à la SCC ni d’aucun organisme non reconnu par
la FCI. En cas de fausse déclaration, 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 du jugement pour le meilleur sujet de l’exposition Nationale d’Elevage
du CEB 2021.
Fait à : .......................................
Le :

Signature du propriétaire précédée de la mention «lu et
approuvé»
Coordonnées bancaires :
Assoc Club de l’Epagneul Breton – 22160 CALLAC
Domiciliation :
Code établissement Code guichet
numéro du compte clé RIB
1026
00009
98345594116
46
IBAN : FR76 1020 6000 0998 3455 9411 646
code BIC – code SWIFT : AGRIFRPP 802

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION
(Donnant droit au catalogue)
PAS DE MAJORATION
1er chien (avec catalogue) : 33 euros
2ème chien : 27 euros
3ème chien : 20 euros
4ème chien :10 euros
Suivants : 5 euros
Classe élevage et lots d’élevage (3 chiens déjà engagés) GRATUIT
Conﬁrmation : gratuite pour les chiens engagés.
Classes dans lesquelles le chien peut être engagé
(Voir déﬁnition des classes dans le règlement)
❏ Intermédiaire (15 à 24 mois)
❏ Ouverte (à partir de 15 mois)
❏ Travail (voir règlement)
Les classes ouverte, intermédiaire, travail concourent entre elles pour
l’attribution du CACS (dysplasie : voir encadré plus haut)
❏ Baby (4 à 6 mois)
❏ Puppy (6 à 9 mois)
❏ Jeune (9 à 18 mois)
❏ Champion de beauté (voir règlement)
❏ Vétéran (à partir de 8 ans)
❏ Lot d’afﬁxe (3 à 5 chiens du même afﬁxe) GRATUIT
❏ Classe reproducteur (Géniteur + 3 à 5 «enfants») GRATUIT
❏ Conﬁrmation du chien exposé : GRATUIT
Paiement au nom de CEB. Précisez par :
❏ Mandat ou virement ❏ Chèque ❏ Autre
TOTAL……………………………………..

..........................................

