RENSEIGNEMENTS A FOURNIR pour les classes Travail et Champion (joindre justificatif)
CLASSE TRAVAIL
Joindre justificatif S.C.C. établi avant le 22 Février 2017
Pour les chiens âgés de 15 mois le jour de l’ouverture de l’exposition et titulaires de l’attestation SCC ou
FCI permettant l’engagement en classe travail.(la récompense doit être obtenue avant la date de clôture
oﬃcielle de l’exposition)

Chiens de Défense : Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu :
- soit un Brevet chien de défense en Ring - soit un Brevet Campagne - soit un Brevet Mondioring
- soit un R.C.I. mention classée (I.P.O.1) - soit un Brevet de Pistage français - soit un Brevet
de recherche utilitaire - soit un Exc. en niveau 1 en Pistage F.C.I. - soit un test international de
sauvetage - soit Brevet Troupeaux (Ovin ou Bovin)
Chiens d’arrêt Britanniques et Continentaux : Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu Très
Bon ou le Brevet International de Chasse Pratique BICP. 1er ou 2e degré
Chiens Courants : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un Brevet de Chasse
Spaniels : Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins une M.T.H.R
Retrievers : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un TB
Barbets : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un brevet de travail à l’eau (1re ou 2e cat.).
Terriers : Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum de 100 points.

Teckels : Date et lieu du concours où le chien a obtenu au minimum 50 points ou un 3e prix.
Chien d’Elan Norvégien
Date et lieu de l’épreuve de recherche au sang où le chien a obtenu :
• sur piste artiﬁcielle : le qualiﬁcatif Très Bon
• sur piste naturelle : l’un des 4 qualiﬁcatifs suivants : chien de rouge, chien de rouge forceur, chien
de rouge hurleur à la mort, chien de rouge indicateur à la mort.
Chiens de Rouge de Hanovre et de Bavière
• TAN ou Brevet maîtrise du C.R.H.B. Notation 4 (A) exigée au travail à la longe.
Chiens Nordiques de Traîneau : Date et lieu du concours où le chien a obtenu le Brevet de
Travail Echelon 1.
Lévriers : Date et lieu des 4 épreuves à CACIL avec obligation de classement dans la première
moitié des concurrents à deux reprises (joindre une copie de l’attestation demandée par la FCI).
CLASSE CHAMPION
Joindre la copie de l’homologation du titre de champion obtenue avant le 22/02/17

ATTENTION : Si ces justificatifs ne sont pas joints à la demande
d'engagement, le chien sera automatiquement inscrit en classe ouverte.

Inscription au CANT :

Envoyez à Brigitte DUGUE - Le Chalard - 24160 ANLHIAC
• la photocopie du pedigree de votre chien
• un chèque de 20 € par chien à l’ordre de ACD
• une enveloppe timbrée à votre adresse
• Précisez le jour de votre passage du CANT
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Demande d’inscription à la vente de chiots et chiens LOF - Une seule feuille par chien (photocopie acceptée)

Race : ___________________________________________________________ Identiﬁcation _____________________________________________
Nom du chien : ____________________________________________________________________________________________________________
Sexe : _______________ Né le : _______________________________ N° LOF ou N° dossier SCC : ______________________________________
Nom du Propriétaire : _______________________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ Tél. du propriétaire : __________________________________
Je déclare sincères et véritables les renseignements ﬁgurants ci-dessus.
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du présent règlement que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance.
Fait à : __________________________ le : ____________________
Sommes
Participation aux frais d’organisation
« lu et approuvé par l’éleveur »
adressées
Signature :
10€ par chien pour les trois premiers
5€ par chien pour les suivants
4€ entrée accompagnant
Total
Règlement par chèque ou mandat postal libellé
à l’ordre de l’Association Canine de la Dordogne.
Joindre une enveloppe timbrée pour recevoir
la quittance justiﬁcative du paiement.

INSCRIPTIONS à retourner à :
M. MOREAU Jean-Emile « La Noyeraie » Les Palissoux - 24420 SORGES
Tél. 05 53 05 46 40 - Port 06 17 79 05 38 - Fax 05 53 35 31 46
j.e.m.@orange.fr
Clôture des inscriptions le 4 Mars 2017
(Après cette date, les inscriptions ne pourront être prises que le matin
de l’entrée à l’espace vente, sous réserve des places demeurant disponibles).

A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LA SÉANCE DE CONFIRMATION SEULE
Vendredi 10 Mars 2017, Parc des Expositions du Périgord, Route de Ribérac - 24430 MARSAC SUR L’ISLE
Heure de début des confirmations : 14 h 30
Vous pouvez vous engager par internet : www.cedia.fr
ou par courrier : renvoyez le coupon ci-dessous
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’AC Dordogne et d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
à l’Association Canine de la Dordogne - 21 rue des Fours à Chaux - 24750 CHAMPCEVINEL
Race _______________________________________________________________ Sexe _________________________________________
Identification : ____________________________________ N° L.O.F. : __________________ Né(e) le : ___________________________

Puce ou tatouage

Nom du chien : _____________________________________________________________________________________________________
Nom du Propriétaire : _________________________________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________ Code Postal : _______________ Tél. : ________________________

Tarif de l’engagement : 30 € à l’ordre de l’Association Canine de la Dordogne
Carte accompagnateur : 4 €

