
Président M. Claude Calléjon

 

LIEU
Au  Training Club Canin de Strasbourg
rte de l’Oberjaegerhof
67100 Strasbourg
 

NOM DU CHIEN

N° LOF

N° PUCE ou

NOM DU PERE

NOM DE LA MERE

NOM DU PRODUCTEUR

NOM DU PROPRIETAIRE

ADRESSE

CODE POSTAL

TEL. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
ATTENTION

 

Président M. Claude Calléjon
Affilié à la SCC 

LIEU  DE LA REGIONALE D’ELEVAGE :
Au  Training Club Canin de Strasbourg
rte de l’Oberjaegerhof
67100 Strasbourg

NOM DU CHIEN : 

N° LOF : 

N° PUCE ou TATOUAGE

NOM DU PERE : 

NOM DE LA MERE

NOM DU PRODUCTEUR

NOM DU PROPRIETAIRE

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

 :  

Baby 

Puppy 

Débutant 

Jeune 

Intermédiaire

Ouverte 

Travail 

Champion 

Vétéran 

Honneur 

Groupe famille/lot d'Elevage

Publicité catalogue

TAN  

TC 

 Repas de Dimanche Midi

ATTENTION : Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

 
Président M. Claude Calléjon 

                                                       

REGIONALE D’ELEVAGE :
Au  Training Club Canin de Strasbourg
rte de l’Oberjaegerhof 
67100 Strasbourg   

A

 

TATOUAGE : 

NOM DE LA MERE : 

NOM DU PRODUCTEUR : 

NOM DU PROPRIETAIRE : 

CLASSE D'ENGAGEMENT

Intermédiaire 

 

Groupe famille/lot d'Elevage

Publicité catalogue 

Repas de Dimanche Midi

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté

                                                      

REGIONALE D’ELEVAGE : 
Au  Training Club Canin de Strasbourg                                                                                                                             

A REMPLIR LISIBLEMENT 

CLASSE D'ENGAGEMENT

3 à 6 mois (

6 à 9 mois 

9 à 12 mois

9 à 18 mois

15 à 24 mois

Plus de 15 mois

Plus de 15 mois (justifier)

(justifier) 

Plus de 7 ans 

Plus de 15 mois

Groupe famille/lot d'Elevage 30,00 € 

Maquette à envoyer

A partir de 12 mois
licence obligatoire CUN

Repas de Dimanche Midi 
15 € x ___ personnes

8 € x ___ 
___x  gratuit 

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté
TAN –

                                                      
Testeur

                                                                                                                             

REMPLIR LISIBLEMENT SVP EN CARACTERES D

CLASSE D'ENGAGEMENT 

3 à 6 mois (*) 

6 à 9 mois (*) 

9 à 12 mois 

9 à 18 mois 

15 à 24 mois 

Plus de 15 mois 

Plus de 15 mois (justifier)

 

Plus de 7 ans (*) 

Plus de 15 mois 

Maquette à envoyer 

A partir de 12 mois 
licence obligatoire CUN-CBG

€ x ___ personnes
 enfant (6-12ans)

___x  gratuit - 6 ans

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté
–TC (Test de Championnat)

Le 21 octobre 2018
Juge beauté

                                                      Confirmations
Testeur : Serge Debski 

                                                                                                                             

ou par mail

SVP EN CARACTERES D

VILLE 

MAIL 

MEMBRES DCF

1er

30,00 

2ème

30,00 

3ème chien et plus
25,00 

Tarif pour les classes
Baby / Puppy / Vétéran

15,00 

Plus de 15 mois (justifier) 

 Gratuit si +2 

CBG Gratuit si inscription dans 

€ x ___ personnes 
12ans) 

6 ans 
Menu : 

Bouchée à la reine, dessert  et café

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté
TC (Test de Championnat)

Le 21 octobre 2018
Juge beauté : Detlef Koehler (D)

Confirmations : Jeannette 
: Serge Debski – Yann Charles 

Engagement à adresser a

28 rue de la forêt  
ou par mail : virginieschutz.dcf@numericable.fr

SVP EN CARACTERES D'IMPRIMERIE

 MALE   

DATE DE NAISSANCE

 : 

 : 

EMBRES DCF 

er chien 
30,00 € 

 
ème chien 
30,00 € 

 
chien et plus
25,00 € 

 
(*)  

Tarif pour les classes 
Baby / Puppy / Vétéran

15,00 € 

Gratuit si +2 chiens inscrits ou 30

Gratuit si inscription dans 

 Assiette de charcuterie et crudités
Bouchée à la reine, dessert  et café

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté
TC (Test de Championnat)

Le 21 octobre 2018 
: Detlef Koehler (D) 

: Jeannette Seltz 
Yann Charles 

Engagement à adresser a
Virginie Schutz

28 rue de la forêt  -
: virginieschutz.dcf@numericable.fr

IMPRIMERIE. MERCI

MALE    FEMELLE

DATE DE NAISSANCE

N° Membre DCF

NON MEMBRES 

chien et plus 

Baby / Puppy / Vétéran 

 
 

42,00 
 

 
 
 
 
 

(*)
Tarif pour les classes

Baby / Puppy / Vétéran

30,00 

chiens inscrits ou 30

Gratuit si inscription dans beauté 

Assiette de charcuterie et crudités
Bouchée à la reine, dessert  et café

TOTAL ENGAGEMENT

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté
TC (Test de Championnat) 

Yann Charles  
Engagement à adresser avant le 15.10.2018

Virginie Schutz 
- 67390  Bootzheim

: virginieschutz.dcf@numericable.fr

MERCI 

FEMELLE  NF    

DATE DE NAISSANCE :  

N° Membre DCF : 

ON MEMBRES DCF 

 
 

42,00 € 

 
 
 
 
 

(*) 
Tarif pour les classes 

Baby / Puppy / Vétéran 

30,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiens inscrits ou 30€  

beauté ou 30 € 
 

 

Assiette de charcuterie et crudités, 
Bouchée à la reine, dessert  et café. 

TOTAL ENGAGEMENT   

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspo

Régionale d'élevage Alsace Franche Comté 

15.10.2018 à : 

67390  Bootzheim 
: virginieschutz.dcf@numericable.fr

NF    MF 

MONTANT 

 

: Tout chien dont la classe n'aura pas été précisée sur la feuille d'engagement sera inscrit d'office dans la classe correspondant à son âge.

 

: virginieschutz.dcf@numericable.fr 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ndant à son âge. 



 

PAIEMENT 

 CHEQUE BANCAIRE 
Les chèques seront à établir à l'ordre de Virginie Schutz et devront 

automatiquement être joints aux engagements. 
(tout engagement non accompagné de son règlement ne sera pas pris en considération) 

 VIREMENT  BANCAIRE 
IBAN  FR76 1027 8013 4000 0202 7740 133 
BIC   CMCIFR2A 

Attention : Les repas sont à réserver et à payer avec l’engagement. 
Seuls les chiens inscrits avant la date de clôture et avec engagements payés figureront au catalogue. 

 Pas d'accusé de réception. 
Pour le N° d'exposant : se présenter directement au secrétariat le matin 

 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT : UNE PHOTOCOPIE DU CERTIFICAT DE VACCINATION ANTIRABIQUE. 

 
POUR LES TAN & TC : NE PAS OUBLIER LE PEDIGREE – LA LICENCE ET LES VIGNETTES 2018 

 
A compter du 01/07/2015, tous les chiens ayant les oreilles coupées pour quelque raison que ce soit 

(accident, chiens appartenant à des propriétaires étrangers, etc…) ne seront plus autorisés à accéder à 
toutes manifestations canines officielles organisées sous l’égide de la Société Centrale Canine. 

 

TEST D'APTITUDE NATURELLE (TAN) : Attestation CSAU et vignette de licence 2018 exigés + original certificat de 
naissance ou pédigrée : âge minimum 12 mois. Le chien n'a droit qu'à 3 échecs, ensuite le propriétaire peut demander un 
recours au jury d'appel de la Nationale d’Élevage. Sur demande à la SCC, le TAN peut figurer sur le pédigrée. 
TEST DE CHAMPIONNAT (TC) : est ouvert au chiens ayant satisfait aux épreuves du TAN en vue de l'attribution du 
titre de "Chien Recommandé par le Club" décerné à l'exposition Nationale d'Elevage ; vignette de licence exigée.  
GROUPE FAMILLE : ouvert aux étalons et lices, présents si possible, entourés d'au moins 6 de leurs produits issus d'au 
moins 2 chiennes différentes pour l'étalon et d'au moins 2 portées avec un étalon différent pour la lice. 
LOT D'ELEVAGE : comprend au moins 5 sujets de même variétés (soit N/F soit M/F) nés chez le même producteur, sans 
distinction de sexe. Seule cette classe peut être engagée au poteau. 
CONFIRMATION SIMPLE : à partir de 15 mois, exige que le chien soit conforme au standard de la race. Il doit 
impérativement être identifié par tatouage lisible ou par puce. La carte d'immatriculation ET le certificat de naissance sont 
à présenter au juge, accompagnés du formulaire « Demande de confirmation » rempli et signé par le propriétaire. Les 
qualificatifs « assez bon » et « insuffisant » excluent de la confirmation. 

 

EXPOSITION : RECEPTION DES CHIENS LE 21/10/2018 A PARTIR DE 8H00 
CONTROLE VETERINAIRE DE 8H00 A 9H00 ET DEBUT DES JUGEMENTS A 9H00 

TESTS : A PARTIR DE 11H  
 
 

Je soussigné(e), ____________________________________________, dégage spécialement et entièrement la 
délégation organisatrice de toutes responsabilités du fait de tous accidents (blessures, morsures, vol, maladies et 
dommages divers) survenus à mon chien ou à moi-même ou causé par lui. 

 
Fait à_______________________________ le _________________ 

 
Signature : 

 
 
 
 

 
 
 
 

Merci de remplir une feuille d’engagement par chien
 


