
    

     
       Président :Claude Calléjon

             Affilié à la S.C.C.

                REGIONALE D’ ELEVAGE
               Le DIMANCHE 19 AOUT 2018

                         Sous le Patronage de la Société Canine de Bretagne
                                         Organisée par le D.C.F.  - Bretagne 

                                     Réception des chiens à partir de 8 heures – Début des jugements à 9 heures 00

Feuille d’engagement à adresser avant le SAMEDI 08 AOUT 2018
A Yann CHARLES – Keroué – 22420 LE VIEUX MARCHE

Seuls les chiens inscrits avant cette date et dont les engagements seront réglés figureront au catalogue

NOM du CHIEN : ……………………………………………………………………………………………..

Sexe :  M :                 F :

Couleur : N/F :                    M/F : 

N° de L.O.F. :…………………………………..

Tatouage n° :(ou puce) …………………………

Date de Naissance :

ORIGINES : Nom du Père :…………………………………………………………………………………….

Nom de la Mère : …………………………………………………………………………………

Nom du Producteur : (Propriétaire de la mère à la Saillie) : …………………………………………………….

Nom du Propriétaire :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………..

E-Mail : …………………………………………………………………………………………………………..

 

               testeur: Charles Yann 
              

     � Baby  3 à 6 mois

          � Puppy 6 à 9 mois

                     � Débutant 9 à 12 mois

      � Jeune 12 à 18 mois

      � Intermédiaire 15 à 24 mois

      � Ouverte Plus de 15 mois

     � Travail Plus de 15 mois

     � Champion

     � Vétéran Plus de 8 ans

     � Groupe de famille

     � Lot d’élevage

     � Confirmation Simple

          

                 �  TAN/TAT (gratuit si inscrit dans une classe)             

Délégation Bretagne
Yann Charles

1 keroué

22420 LE VIEUX MARCHE
06.08.94.89.13

Membre du DCF Non Membre du DCF

30 € 42 €

Carte DCF 2018 
N° ……………….

             Suite au verso �

Juge : Carole BARD asseceur Didier TACHAIN 

                             



� CONFIRMATION SIMPLE : (A 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.

� CONFIRMATION 1er CHOIX : Exige d’une part que le chien soit considéré apte par le juge habilité, d’autre

part  qu’il  ait  passé avec succès son  Test d’Aptitude Naturel (T.A.N.),  avoir  obtenu  Excellent en régionale

d'élevage ou à la nationale, (ou TB en nationale d'élevage avec un brevet de travail incluant le mordant). La

confirmation 1er Choix sera homologuée au vue des attestations de « non-dysplasie A ou B» et « indemne de
tares oculaires actuellement» après que le chien ait été déclaré,  par le juge confirmateur 1er Choix, de taille

conforme au standard, sans aucune tolérance. Ce titre figurera sur le pedigree délivré par la S.C.C.

� GROUPE DE FAMILLE : ouvert aux étalons et lices présents si possible, entourés d’au moins 6 de leurs

produits issus d’au moins 2 chiennes pour l’étalon et d’au moins 2 portées pour la lice.

� LOT d’ELEVAGE : comprend 5 sujets de même variété (soit N/F, soit M/F) nés chez le même producteur,

sans distinction de sexe. Seule cette classe peut être engagée au poteau !

Un engagement par chien donne droit à la confirmation, au baby-show ou classes adultes
Il sera perçu un engagement supplémentaire pour l’inscription d’1 lot d’élevage et pour un groupe de famille où

dans ces 2 cas ne pourront être présentés que des chiens déjà engagés en classes individuelle

Je, Soussigné, dégage spécialement et entièrement la société 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………………………………

Les chèques devront impérativement être joints aux engagements et à l’ordre de :
                           Yann Charles    

POSSIBILITÉ DE METTRE UNE PUB DANS LE CATALOGUE 
QUART DE PAGE 15 EUROS     1/2 PAGE  25 EUROS   

              UNE PAGE 30 EUROS                       
Pas d’accusé de réception, ni de carte d’exposant – Se présenter directement à l’ entrée

Ci joint chèque de :  ……€  correspondant à :
…..chien(s) x 30 € (adhérents DCF) : …….€
…..chien(s) x 42 € (non adhérents)        : .……€
…..lot d’élevage ou groupe famille 5 € : …….€


