CLUB FRANCAIS DU KANGAL. La Boissiere 37350 PAULMY

Nationale d'élevage du Chien de Berger Kangal
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Parc des expositions - Rue Eugène Sue - 03100 MONTLUCON

Programme de la Nationale
9h00 : Entrée des chiens
10h00 : Début des jugements : juge M. Fatih COKCAN
Assesseur : Bernard-Pierre LE COURTOIS
TAN après les jugements
Le jury et les horaires pourront être modifiés pour des raisons d’organisation

Les engagements pour la Nationale d’Elevage se font :
Par courrier auprès du CFK, Anne HUPEL la combe 12270 LUNAC Tel : 06 29 89 69 62
Par Internet : sur le site de CEDIA : www.cedia.fr

Une spéciale de race est organisée le dimanche 15 mars dans le cadre de l’exposition
internationale de MONTLUCON, Juge : Jean-Paul KERIHUEL
Les engagements pour la spéciale se font auprès de :
Société Canine du Bourbonnais :
Mme BISMARA 10 rue des Pourrats
03600 COMMENTRY 0470645903
Ou par Internet sur CEDIA

Les participants à la Nationale d’Elevage du samedi bénéficieront d’une remise de 20% sur l’engagement à la
spéciale du dimanche
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Samedi 14 mars 2020 au parc des expositions de MONTLUCON
Nom du chien :________________________________________________________________________________



Mâle



Femelle LOF :______________

Né(e) le _______________

Numéro d’identification :___________________
Nom du père :_________________________________________________________________________________
Nom de la mère :_______________________________________________________________________________
Nom du producteur :______________________________
Nom du propriétaire :_____________________________
Adresse :_____________________________________________________________________________________
Code postal :__________

Ville :______________________________________________________________

Tel :_____________________________ Mail :_____________________________________________________
Classe d’engagement :
 Jeune (9/18 mois)




Champion
Puppy (6/9 mois)







Ouverte (à partir de 15 mois)
Baby (3/6 mois)

Intermédiaire (15/24 mois)
Vétéran (à partir de 8 ans)

Les chiens sans origine connue doivent obligatoirement être engagés en classe ouverte, intermédiaire ou jeune et TAN.

Participation aux frais :

Adhérent CFK

Non adhérent

Détail de votre règlement

1er chien

30 €

35 €

1er chien

2

chien

25 €

30 €

2ème chien

Chiens suivants

20 €

25 €

Chiens suivants : ____chiens

Puppy

15 €

20 €

TAN

Vétéran- Baby
Lot d’élevage et reproducteurs*

Gratuit (1€ par
Internet)
Gratuit

Gratuit (1€ par
Internet)
Gratuit

TOTAL :

TAN

15 €

20 €

ème

X

Sommes

____chiens

Règlement par chèque à l’ordre
du CFK

* Les chiens participant à ces deux classes doivent être inscrits en classe individuelle

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus.
J’exonère spécialement et entièrement le CFK de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à moi-même
ou à mon chien ou causés par lui.
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.

Fait à________________________, le_______________________
Signature du propriétaire

Clôture des engagements par courrier le 29 février 2020
date de réception et par Internet le 1er mars 2020

