RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
Pour les classes Travail et Champion
Les titres doivent avoir été homologués avant la clôture des engagements.

CLASSE TRAVAIL

ATTESTATION

CHIENS DE DÉFENSE
Date et lieu où le chien a obtenu soit :
– CERTIFICAT R.C.I. ,
– BREVET DE MONDIORING,
– PISTAGE F.C.I. 1,
– TEST INTERNATIONAL DE SAUVETAGE
– BREVET DE CHIEN DE DEFENSE EN RING,
– BREVET EN CAMPAGNE,
– BREVET PISTAGE ,
– BREVET DE RECHERCHE UTILITAIRE,
– BREVET TROUPEAU (OVIN OU BOVIN)
CHIENS D’ARRÊT BRITANNIQUE ET CONTINENTAUX
Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu un minimum TRES
BON ou le Brevet International de Chasse Pratique (B.I.C.P) 1ère ou 2e
catégorie
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

Joindre les justificatifs des titres
Travail ou Beauté

BARBETS
Date et lieu où le chien a obtenu un BREVET DE TRAVAIL A L’EAU 1e
ou 2e CATEGORIE
TERRIERS
Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu UN MINIMUM DE 100 POINTS
TECKELS
Date et lieu du concours au terrier où le chien a obtenu AU MINIMUM
50 POINTS OU UN 3e PRIX
ou un MINIMUM DE 47 POINTS ou un 3e PRIX lors d’une épreuve de
menée à voix sur lièvres ou au terrier artificiel.
CHIEN D’ELAN NORVÉGIEN - CHIEN DE ROUGE DE HANOVRE ET DE
BAVIERE
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 :
chiens de rouge, chien de rouge forceur, chien de rouge hurleur à la
mort, chien de rouge indicateur à la mort
– TAN ou BREVET MAITRISE DU C.R.H.B. (Chien de Rouge de
Hanovre et de Bavière) Notation 4 (A) exigée au travail à la longe
CHIENS NORDIQUES DE TRAINEAU
Date et lieu du concours où le chien a obtenu LE BREVET DE TRAVAIL
ECHELON 1
RETRIEVERS
Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu TB EN FIELD OU BICP
1re ou 2e CATEGORIE

- Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au recto et au
verso de cette page. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve, tous les
articles du règlement de cette exposition que j’ai reçus et dont j’ai pris
connaissance. En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement l’association organisatrice de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien
ou causés par lui ou à moi-même. Je certifie sur l’honneur que mon chien ou
mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteints de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présen-

LEVRIERS
fournir copie du certificat (obligatoire) de la FCI confirmant que le
lévrier a bien pris part à des courses ou coursings internationaux avec
octroi du CACIL, au moins à quatre reprises, sur une période d’un an
et un jour et qu’il a été classé à deux reprises parmi la première moitié des concurrents des courses et coursings.
Par ailleurs, au cas où ce classement a été obtenu lors d’un coursing
international, le lévrier doit avoir obtenu au moins 2/3 du maximum
des points.
Le certificat est fourni par la SCC via le secrétariat de la Commission
Nationale d’Utilisation des Lévriers.

CLASSE CHAMPION
Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du CACS.
Date d’homologation du titre de Champion National de Beauté ou de
Champion International (joindre une copie des justificatifs).

RÉPONSE

...................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de cette exposition.
- En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer
les sanctions prévues au règlement, notamment la disqualification de mon
chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC.
- Je déclare également connaître la Loi du 06/03./99 et l’arrêté du 27/04/99
concernant les animaux dangereux et la Protection des animaux. Je déclare
m’y soumettre.
- Je déclare respecter les lois et règlements cynophiles en vigueur.

Cochez la case correspondante

Fait à .........................................................................................................

■

– Je suis un particulier
(moins de deux portées par an)
Tous les exposants doivent se conformer à la règlementation en vigueur
(à partir de deux portées par an)
– Je suis un éleveur
“

le ....................................................................................................

■

’

”

“c

✁

D E M A N D E D ’ I N S C R I P T I O N - C O N F I R M AT I O N S E U L E VA L L A U R I S G O L F E - J U A N
(Samedi : groupes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 - Dimanche : groupes 2, 8, 9 et 10)
Séance de confirmations de 8 h 30 à 9 h 30
pour les chiens non exposés
Entrée des chiens : à partir de 8 h

N° d’arrivée

Date limite d’inscription
24 février 2017 (date de réception)

E 1. la demande d’inscription : remplir soigneusement cette feuille en lettres majuscules
2. photocopie du certificat de naissance (“pedigree provisoire”) de votre chien
X 3.
le règlement (36 €) par chien établi à l’ordre de SOCIETE CANINE MIDI CÔTE-D’AZUR
P 4. une enveloppe timbrée libellée à votre adresse,
E
affranchie (tarif 20 g), pour recevoir votre accusé de réception
Renseignements
D Un seul chien par feuille, photocopies correctes acceptées
06 25 79 99 99
I Age minimum pour la confirmation : voir extrait du règlement page 2
E à : Michèle ROLLET “Confirmations Vallauris Golfe-Juan”
06 25 79 84 09
michele.rollet93@orange.fr
Z
93 allée de Saint André - 01960 PERONNAS
M. Mme Mlle

Propriétaire

Nom

Inscriptions
internet
cedia.fr

Prénom

Code postal

Ville

Tél.
@

Nom du chien

Sexe :

Mâle

Race
N° de tatouage ou de transpondeur

Fait à

Tarif : 36 €
par chien

Adresse
E.mail

Producteur :

Réservé SCMCA

M. Mme Mlle

Date de naissance
Nom

.......................................................................................................................

N° Livre d’origine
Prénom

le......................................................................................................................
4 - Vallauris Golfe-Juan - Mars 2017

Signature

Femelle

