CANINE Territoriale
DE LORRAINE

Association

MEURTHE ET MOSELLE – MEUSE – MOSELLE - VOSGES

FONDEE EN 1904 - AFFILIEE A LA SOCIETE CENTRALE CANINE - RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE

CONFIRMATIONS TOUTES RACES

METZ (57000)
Parc Des Expositions Metz Métropole,1 rue de la Grange aux Bois – 57070 METZ
Samedi 3 novembre 2018 de 10 h à 16 h
Inscription possible sur Internet

Feuille d’engagement à retourner
avant le 25 OCTOBRE 2018
à Confirmation Metz
CEDIA
31230 COUEILLES

(sans catalogue)

(paiement sécurisé)

http://www.cedia.fr

RACE _______________________________________________________________ Mâle



Femelle



NOM DU CHIEN ________________________________________________________________________
Date de naissance ________________________ n° LOF _________________________________________
Tatouage français _________________________OU Transpondeur ________________________________
Nom du propriétaire ______________________________ Prénom : _______________________________
Adresse ______________________________________________________________________________
Code Postal ____________________________Ville ____________________________________________ 
 ________________________________________ e-mail ___________________________ _________
SIGNATURE.
Participation aux frais d’organisation
(cette somme restera acquise à la Société Canine de Lorraine, même si l’exposant ne peut se présenter).

Non membre de la Société Canine de Lorraine :

30 €
27 € Indiquer le numéro de la carte ACTL 2018

Membre de la Société Canine de Lorraine :
Carte accompagnateur :
4 € (entrée gratuite jusqu'à 14 ans et pour la personne qui présente le chien)

par



Mandat
Chèque
à l'ordre de l'A.C.T.L



CCP

La carte d’entrée avec l’horaire de passage sera envoyée
quelques jours avant la manifestation.
Elle sera à présenter au juge.

+ d’infos sur www.caninelorraine.fr

VOUS DEVEZ PRESENTER AU JUGE LES DOCUMENTS SUIVANTS :
Formulaire d’examen de confirmation rempli et signé*
 Carte d’identification du chien (tatouage ou puce)
Inscription possible sur internet
 Certificat de naissance.
www.cedia.fr – paiement sécurisé
Pour les chiens nés à l’étranger
 Formulaire d’examen de confirmation rempli et signé
 Carte d’identification du chien (tatouage français ou puce)
 Pedigree
 Feuille de déclaration pour l’inscription au Livre des Origines d’un chien né à l’étranger et importé en France *.


*Ce document pourra être retiré au secrétariat de l’exposition. le jour même ou mieux, être téléchargé sur le site de la Société Centrale

2 rue du Fonteno – BP 076 - 54140 JARVILLE LA MALGRANGE
03 83 32 24 66 * FAX 03 83 30 68 50 - www.caninelorraine.fr

