CLUB DES BICHONS ET DES PETITS CHIENS LIONS
En charge du Ratier de Prague
Affilié à la Société Centrale Canine, agréé par le Ministère de l’Agriculture, seule association reconnue officiellement en
France pour diriger l’élevage des Bichons, Petits Chiens Lions et Ratiers de Prague.
Siège social : 5 Rue St Léger – 79420 VAUTEBIS – Tél 07.81.67.03.53

club.bichons.pcl@sfr.fr

36ème EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE
Avec attribution du CACS de la Société Centrale Canine
Comptant pour le Championnat de France 2020
Qualificative pour le concours agricole 2020

ANGERS

SAMEDI 21 MARS 2020

Parc des expositions ANGERS
Entrée des chiens 8h - Début des jugements à 9h30

Mr MEDARD MANGIN : Bichons Maltais, Havanais
Mr COCHETTI (I) : Bichons Frisés, Bolonais, Petits Chiens Lions, Ratier de Prague
Juges suppléants : Marie-Christine BODSON et Annie VEYRIER
Le Jury est susceptible de modifications en fonction du nombre de chiens inscrits et de l’indisponibilité des juges

Engagements papier à envoyer à : Mme M-Ch. BODSON, 59, Plan de la Course Libre 34400 LUNEL
+33 (0) 6 13 03 32 83
Engagements possibles sur internet : http://www.cedia.fr - paiement sécurisé
Le Club demande 1€ supplémentaire au 1er chien pour frais administratifs
ATTENTION 2 TARIFS : le 7 Février 2020 augmentation de 10 Euros
CLOTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS PAR COURRIER LE 6 Mars 2020

CLUB DES BICHONS ET DES PETITS CHIENS LIONS
Règlement des expositions NATIONALE D’ELEVAGE
1.
La Nationale d’élevage du Club des Bichons et Petits Chiens Lions est ouverte à tous les propriétaires de nos variétés.
tous les chiens devront obligatoirement être âgés de trois mois au moins. Ils devront être en bonne santé.
2.
Le but de cette Nationale d’Elevage est de rechercher des sujets bien typés et bien équilibrés, ayant suffisamment de
qualités apparentes pour faire de bons reproducteurs.
3.
Les chiens pourront être engagés dans les classes ci-après :
BABY : 4 à 6 mois
PUPPY : 6 à 9 mois
JEUNE : 9 à 18 mois
INTERMÉDIAIRE : 15 à 24 mois
OUVERTE : à partir de 15 mois
CHAMPION : Uniquement pour les chiens titulaires de titres de
Champion officiellement reconnus par la S.C.C. et la F.C.I.
VÉTÉRAN : à partir de 8 ans
Pour la classe Champion, joindre une copie des titres de Champion.
4.
Tous les chiens d’une même classe et d’un même sexe seront présentés sur le ring et examinés individuellement et tous
ensemble par un juge spécialiste de la race. Chaque chien se verra attribuer un qualificatif.
Dans les classes BABY & PUPPY : Très Prometteur – Prometteur – Assez Prometteur - Suffisant.
Dans la classe VETERAN : Excellent – Très Bon – Bon – Assez Bon – Suffisant. Les quatre premiers chiens ayant obtenu le
qualificatif Excellent ou Très Bon sont classés.
Dans les classes JEUNE– INTERMEDIAIRE – OUVERTE & CHAMPION : Excellent – Très Bon – Bon – Assez Bon – Suffisant. Les
quatre meilleurs sujets ayant obtenu le qualificatif EXCELLENT ou Très Bon sont classés.
Chaque Juge est responsable du classement et de l’attribution du CACS et RCACS dans les classes qu’il juge.
5.
Le CACS (Certificat d’Aptitude au Championnat de Conformité au standard) est en compétition entre le 1er de la classe
INTERMEDIAIRE et celui de la classe OUVERTE. Il y en a un par sexe. Le CACS de la Nationale d’Elevage équivaut à celui du
Championnat de France de la S.C.C. Il n’est attribué que si 30 chiens au moins sont engagés à l’exposition (toutes races
confondues). Dans le cas où le même chien obtiendrait le CACS de la Nationale d’Elevage et celui de l’Exposition de
Championnat de France de la S.C.C., c’est la RCACS (Réserve de CACS) suivant le CACS obtenu en second qui serait transformé en
CACS (sous réserve que le chien l’ayant obtenu remplisse les conditions d’homologation exigées).
6.
Il existe également d’autres classes non individuelles :
Lot d’Affixe pour les chiens nés chez un éleveur et pouvant ne plus lui appartenir. Les lots d’élevage devront compter
de 3
à 5 chiens. Un éleveur peut engager plusieurs lots d’élevage, chaque lot d’élevage d’au moins 3 chiens constituant un lot
indivisible.
Lot de Reproducteur pour un reproducteur accompagné de ses ascendants issus d’au moins 2 portées. Et engagés dans des
classes individuelles.
COUPLE : deux chiens de sexe différent appartenant au même propriétaire et déjà engagés dans des classes individuelles.
PAIRE : deux chiens de même sexe appartenant au même propriétaire et déjà engagés dans des classes individuelles.
Pour les classes COUPLE et PAIRE, les inscriptions doivent être faites lors de l’envoi des engagements. Il est procédé à
l’examen de confirmation pour les chiens engagés par ailleurs à cette exposition. L’âge minimum exigé est de 12 mois.
Photos : afin de pouvoir alimenter le bulletin du club et le site internet, les exposants acceptent que leurs chiens soient filmés
et/ ou photographiés, ceci à des fins non commerciales.
Le règlement sanitaire est le règlement en vigueur dans toutes les manifestations officielles de la S.C.C., au jour de la
Nationale d’Elevage.
En cas d’annulation pour cas de force majeure, les engagements ne seraient pas remboursés, de nombreux frais étant
engagés avant la date de l’exposition. Les exposants seraient prévenus dans toute la mesure du possible.
Pour tout point non précisé dans ce règlement, c’est le règlement en vigueur dans les expositions nationales de la S.C.C. qui
est applicable.

36ème EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE – DEMANDE D’ENGAGEMENT
Une feuille par chien – un chien par feuille – photocopie acceptée
A RENVOYER AVANT LE 7 Février : 1 tarif – 2e Tarif : Date limite > 6 Mars 2020
Mme M-Ch. BODSON , 59 Plan de la Course Libre 34400 LUNEL Tél : 06.13.03.32.83 mcbodson@free.fr
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION
Classes Intermédiaire, Ouverte, Jeune, Champion
Les adhérents doivent joindre la copie de la carte 2020

Nom du propriétaire …………………...........................................

ATTENTION AUGMENTATION TARIFS + 10 € AU 7.02.20
Nom du chien

……………………………………………………………

Variété

……………………………………………………………

Adhérents

Non adhérents

1er chien……………………………………………………

41,00 €

51,00 €

2ème chien………………………………………………..

36,00 €

46,00 €

3ème chien………………………………………………..

25,00 €

35,00 €

À partir du 4ème chien……………………………...

22,00 €

32,00 €

Classes Baby, Puppy

ATTESTATION
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles
du règlement de cette exposition que j’ai reçu et dont j’ai pris
connaissance.

Pour un chien et les suivants……………………..

19,00 €

Lot d’Affixe, de Reproducteur, Paire, Couple

29,00 €
15,00 €

Confirmation seule (chien non engagé en
35,00 €
exposition)…………………………………………………
Couple………..
Confirmation gratuite pour les chiens exposés
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la société de
toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol,
maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causes par lui
ou par 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, atteint de maladies
contagieuses, et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies
venaient à se déclarer avant cette exposition.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir
appliquer les sanctions prévues par le règlement, notamment la
disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation
patronnées par la S.C.C.

DROIT À L’IMAGE : Tout participant renonce expressément à se
prévaloir du droit à l’image Durant la manifestation, comme il renonce à
tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés
pour l’utilisation faite de son image à fins non commerciales.
Je m’engage à ne pas quitter l’exposition avant 17h30.
Lu et approuvé, date et signature.

45,00 €

Chien ne concourant pas………………………….

12,00 €

14,00 €

TAN

15,00 €

20,00 €

Classes dans lesquelles le chien peut être engagé

SOMMES

Intermédiaire (15 à 24 mois)
Ouverte (à partir de 15 mois)
Champion de beauté (date d’homologation)
Jeune (9 à 18 mois)
Puppy (6 à 9 mois)
Baby (4 à 6 mois)
Vétéran

GRATUIT

Lot d’Affixe ou de Reproducteur (voir règlement)
Paire
Couple
Nom de l’autre sujet
Confirmation seule
Nom de l’autre sujet
Ne concourant pas
TAN
Engagements possibles par www.cedia.fr (sécurisé)
Paiement par IBAN possible
FR65 2004 1010 0308 6578 0X02 421
BIC : PSSTFRPPCLE
Joindre obligatoirement une copie du virement.

Entrée des chiens 8H
JOINDRE OBLIGATOIREMENT : avec votre feuille d’engagement une photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens
en provenance de l’étranger, ainsi qu’une enveloppe timbrée, à votre adresse, pour recevoir votre carte d’exposant. Le certificat de
vaccination antirabique devra être présenté à l’entrée.
ATTENTION : tout engagement non accompagné de son règlement (libellé au nom du CLUB DES BICHONS) ne sera pas prise en compte.
Du soin apporté à remplir les lignes ci-dessous dépendra l’exactitude des informations diffusées dans le catalogue
Variété : ………………………………………………………………………………….. Identification : ………………………………………………………………….
Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° LOF : ……………………………………………………………………………...
Né le : ……. / ……. / ……………
Sexe : Mâle  Femelle 
Nom
du père : …………………………………………………………………………. Nom de la mère : …………………………..…………………………………. Producteur :
…………………………………………………………………………….
Propriétaire : M. / Mme
…………………………………………………………. Tél : ………………………………….. Mail : …………………………………….
Adresse :
…………………………………………………………. Code postal : …………………. Ville : …………………………….. Pays : …………………….
Cochez obligatoirement une case :
Chien exposé à confirmer 
Confirmation seule (chien non exposé) 
Intermédiaire  Ouverte  Champion  Jeune  Puppy  Baby  Vétéran  Lot de Reproducteur  Lot d’Affixe  Couple  Paire 
concourant pas 

Ne

36ème EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE – DEMANDE D’ENGAGEMENT
JEUNE PRÉSENTATEUR SAMEDI 21 MARS 2020
Concours de présentation réservé aux enfants jusqu’à 14 ans

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………..
Né le :

……………………………………………………………………

Nom du chien :

……………………………………………………………………

Variété :

……………………………………………………………………

Fille 

Garçon 

Seuls les engagements remplis par les parents seront pris en considération.
Seuls les chiens déjà inscrits en classe individuelle à la Nationale d’Elevage pourront participer.
Je soussigné (Nom, prénom) : …………………………………………………………………
Domicilié à : …………………………………………………………………………………………..
Demande l’inscription de mon enfant : …………………………………………………. au concours de Jeune Présentateur
Je déclare être civilement responsable de mon enfant à ce jour, je dégage la responsabilité civile de l’organisation de l’exposition à raison des dommages
causés, tant par mon enfant ou par l’animal qu’il présentera, que ceux occasionnés à mon enfant ou à mon chien.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Signature (lu et approuvé)

DOTATIONS ET RECOMPENSES
Le Club remercie à l’avance les personnes qui souhaiteraient offrir Coupes,
trophées ou Souvenirs
TAN : vous trouverez la feuille d’inscription sur le site du club et la page FB
à renvoyer avec le règlement à Claudine Forissier 1 chemin des Creux 03330
NAVES le prix est fixé à 15 € adhérent & 20 € pour les non adhérents.

Hébergement :
Ibis Budget Angers Parc des Expositions,
Lieu dit La Fauveraie - 49480 Saint Sylvain d’Anjou
- Brit hôtel Angers Parc des Expositions – L’Acropole – Parc du Bon Puits
49480 Saint Sylvain d’Anjou
- Hôtels Balladins Angers Parc des Expositions 3, rue du Bon Puits
49480 – Saint Sylvain d’Anjou
- Hôtel de l’Europe - 3, rue Château Gontier - 49100 ANGERS
 BULLETIN D’ADHESION
 RENOUVELLEMENT ANNEE 2020
A envoyer au siège social du Club
Paiement à l’ordre du CBPCL / n° adhérent (pour renouvellement)
Je soussigné  Madame  Monsieur Nom………………….. Prénom………………
Affixe (pour les éleveurs)………………………………………………………………………….
Adresse……………………………………………….. CP ……………. Ville ……………………..
Tél ……………………….. E-mail……………………………………… Race………………………
Demande mon adhésion au CBPCL en qualité de
Membre actif (40€ + 5€ droit d’entrée 1ère année)  Couple (42 €)
Bienfaiteur (50 € et +) Couple bienfaiteur (52 € et +)  Etrangers (+10 € frais
d’affranchissement)
Parrainé par………………………. Date…………………. Signature

MENU DU SAMEDI SOIR 26 €
(Vin compris)
Auberge de la Lieue
à 200 m Parc Expo – RD 323 La Lieue
49480 Saint Sylvain d’Anjou
********
Tartare Bio de légumes de saison
et chèvre frais au miel
Suprême de volaille et crème de champignons
Fondant au chocolat sur crème anglaise
Café
********
Pour les repas : chèque séparé au nom du club des bichons
A envoyer avec les engagements avant le 6 Mars 2020 à
Mme M-Ch. BODSON, 59, Plan d la Course Libre 34400
LUNEL
Règlement par virement IBAN :
FR65 2004 1010 0308 6578 0X02 421
BIC : PSSTFRPPCLE

