Club de L'Épagneul Breton
42ème Exposition Nationale de Championnat et d'Élevage
Site de Kerampuilh

CARHAIX-PLOUGUER

Dimanche 9 Juin 2019
Jury :
Mâles B&O : Christian Gunther

Femelles B&O : Jean Lassandre

Mâles autres couleurs : Anne Geslin

Classes hors CACS : Marie-Aude Rochebeuf

Femelles autres couleurs : Pierre Floiras

Demande d'engagement (un seul chien par feuille)
À expédier avec le montant des engagements à l'exposition à CEDIA « Nationale CEB » 31230 Coueilles
Clôture irrévocable des engagements le 20 Mai 2019
Engagement en ligne possible sur le site internet CEDIA
Les engagements sur photocopie sont acceptés .Joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour l'accusé de réception
Règlement à l'ordre du CEB (pour les étrangers, règlement en euro uniquement, par mandat international, virement bancaire ou par chèque sur une banque française).
Coordonnées bancaires en bas de page

Sexe :

□

mâle

□

Couleur :

femelle

□

blanc et orange

□

autres couleurs

Nom et affixe du chien :.....................................................................................................................................................................................................................................
N° au livre d'origine :.........................................................................................................................................................................................................................................

□

LOF

□

Autre (préciser)

Né(e) le :........................... Identification (tatouage ou puce) :............................................................................................................................................................................
Nom et affixe du père :.......................................................................................................................................................................................................................................
Nom et affixe de la mère :..................................................................................................................................................................................................................................
Nom du producteur :..........................................................................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du propriétaire :......................................................................................................................................................................................................................
Adresse et code postal :......................................................................................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:..........................................................................................................
Téléphone mobile :...........................................................
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus, j'accepte de façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition, dont j'ai pu prendre connaissance dans le N° 119
du bulletin de liaison du CEB de Mars 2019. De plus, j'exonère spécialement et entièrement le CEB de toute responsabilité du fait d'accident (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers)
survenu à mon chien ou causé par moi-même ou les personnes m'accompagnant.
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 présenter si de telles
maladies venaient à se déclarer avant cette exposition. Je déclare en outre ne faire partie d'aucune société canine ou club non affilié à la SCC ni d'aucun organisme non reconnu par la FCI.
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 m'engage à ne pas quitter l'exposition avant la fin du jugement pour le meilleur sujet de l'exposition Nationale d' Élevage du CEB 2019.
Fait à :........................................................................
Le :.......................................
Signature du propriétaire précédée de la mention « lu et approuvé »

DEPISTAGE DE LA DYSPLASIE COXO FEMORALE : seuls les chiens lus A, B, ou C, pourront accéder aux prix (4 premiers

excellents) dans les classes concourant pour le CACS. Seuls les chiens dont le stade de dysplasie est A ou B pourront prétendre au
CACS ou à la RCACS. Présentez obligatoirement le CR de dépistage au juge en entrant sur le ring.

Participation au frais d'organisation
(donnant droit au catalogue)
1chien (avec catalogue) : 33 € si reçu avant le 7/05 (sinon 40 €)
2ème chien :
27 € si reçu avant le 7/05 (sinon 35 €)
3ème chien :
20 € si reçu avant le 7/05 (sinon 25 €)
4ème chien :
10 € si reçu avant le 7/05 (sinon 15 €)
Suivants :
5 € si reçu avant le 7/05 (sinon 10 €)
Classe d'élevage et lots d'élevage (3 chiens déjà engagés) :
gratuit
Confirmation : gratuite pour les chiens engagés

