Pointer club Français

N°………
classe………

Affilié a la SCC

Feuille engagement NE 2018 à COMBLESSAC (35) 08 Juin 2019 CACS

Demande d’engagement
Si vous utilisez le mode papier pour votre engagement, remplissez soigneusement recto et verso cette feuille
et renvoyez la à: Regis Toulet 11 rue joseph Merillon 65380 Ossun toulet.regis@orange.fr

Joindre :
chèque bancaire a l’ordre de Pointer club avec une photocopie du certificat anti rabique pour les
chiens étrangers.
Pensez à rajouter une enveloppe à votre adresse pour le retour de votre carte d’exposant
Tout engagement incomplet sera refusé

Non du chien ……………………………………………………………………………………………………………………..
Sexe

……….

N° tatouage

N° du lof ………………………….

…………………………

Date de naissance ……………

N° de Puce …………………………………………………………

Nom du père ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la mère …………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du Producteur ………………………………………………………………………..
Nom du Propriétaire et adresse complète ………………………………………………………………………………
Code postal ……………………

N° téléphone …………………………………………………………

Je déclare accepter sans restriction, ni réserve, les obligations qui résultent pour moi du présent engagement et qui figure au verso de
cette même feuille
Fait a le …………………………………………..

Signature du propriétaire

Participation aux frais d’organisation
30 euros par chien pour le 1er chien, 20 euros pour le second,
gratuit à partir du 3eme chien au même propriétaire
Cochez la Catégorie dans lesquelles le chien peut être engagé
Ouverte
Intermédiaire
Travail (voir au dos)
Classe Champion (ne concours pas pour le CACS)
Jeune
Puppy
Vétéran
Lots d’élevage ou lot de reproduction règlement au dos
Confirmation Oui ou Non

Sommes versées

TOTAL A PAYER pour l’engagement
1

Clôture des engagements le 25 MAI 2019 :
Vous pouvez engager dans une des classes suivantes
Age mini de 15 Mois

Classe ouverte
donne droit à l’attribution CACS en concurrence avec la classe travail et intermédiaire

Classe travail

Age mini de 15 Mois

Classe Champion de beauté

Age mini de 15 Mois

donne droit à l’attribution CACS en concurrence avec la classe ouverte et intermédiaire

Réservée exclusivement aux chiens déclarés champions de beauté Nationaux et Champions
Internationaux de la FCI au plus tard à la date de la clôture des engagements.

Chiens de 15 à 24 mois

Classe Intermédiaire
donne droit a l’attribution CACS en concurrence avec la classe travail et ouverte

Classe jeune
Classe Puppy
Classe vétéran
Lots de reproductions Un male ou une femelle accompagnés au mini de 3 et au

Chiens de 9 à 18 mois
Chiens de 6 à 9 mois
Chiens âgés de 8 ans minimum
x

max de 5 de ses descendants direct au 1er degré et engagés en classe individuelle. L e
jugement se fait sur l’homogénéité du lot .

Lot d’élevage : pour au moins 3 et au plus 5 chiens sans distinction de sexe déjà

x

engagés dans une classe individuelle, nés chez le même producteur mais pouvant appartenir
à des exposants différents. Le jugement tient compte de l’homogénéité du lot.

Confirmation seule :
Vous pouvez simplement venir faire confirmer votre Pointer sans l‘inscrire a l’exposition
Règlement de 15 euros pour les personnes non membres du club – gratuite pour les membres du club
Le chien doit avoir plus de 12 mois (sans limite sup) présenter le certificat de naissance, la carte
d’identification (tatouage puce) Utiliser cet engagement pour demander la confirmation.
Présentation des champions
Les Pointers homologués champion nationaux ou internationaux en Beauté ou Travail en cours de l’année
seront présenté dans le ring vers 16 h et recevrons un souvenir du club lors de la soirée de gala
Renseignements a fournir
Pour classe travail : date et lieu ou le chien a obtenu au moins un TB
Pour classe champion Beauté : les titres de champions doivent avoir été homologués avant la date de clôture
des engagements. Précisez la date de l’homologation du titre de champion de beauté national de pays reconnus
par la FCI, et joindre le justificatif.

Attestation
Je déclare sincère et véritables les renseignements figurant au verso. J’accepte tous les articles du règlement de
cette exposition qui sont identiques à ceux de la SCC. En conséquence j’exonère le Pointer club de toute responsabilité du fait
d’accidents (blessure, morsures, vol, maladies contagieuses) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi même. Je certifie sur
l’honneur, que mon chien et mon chenil ne sont pas atteint à ma connaissance au jour ou est signé cet engagement de maladie
contagieuse et m’engage a ne pas le présenter si de telles maladies venaient a se déclarer d’ici au jour de cette exposition. Je
déclare en outre, ne faire partie d’aucune Société ou club non affilié a la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI ; En
cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà à me voir appliquer les sanctions prévues par le règlement, notamment la
disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC.
Date et signature …………………………………………
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