Agréé par le Ministère de l’Agriculture
Aﬃlié à la Société Centrale Canine

Samatan - 32

Dimanche 16 Octobre 2016

1 EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE
re

Sans attribution du CACS - Sans classement

La 1re régionale d’élevage de la région Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
se déroulera sous la halle à la volaille et au gras, place des halles à SAMATAN (32130).
Correspondante départementale : Muriel TRAMONT
Tél. 06 08 86 48 94 - mu.tramont@hotmail.fr

PROGRAMME

COMPOSITION DU JURY

8h:

accueil des participants, café de bienvenue
contrôle vétérinaire
9h :
début des jugements
12h
Apéritif
12h30 : pause déjeuner
14h :
Début des confirmations
14h :
reprise des jugements
Fin des jugements suivi d’une tombola gratuite
17h :
TAN en parallèle aux jugements



Les jugements seront assurés
par Mme NAVARRO
Le CBF se réserve le droit
de modifier le jury si nécessaire

DEMANDE DE RESERVATION DES REPAS
À adresser à : Didier MARERE
36, rue du Corps-Franc Pommies - 64800 NAY

Une feuille par famille
Je réserve : ………… Repas adultes et ………… repas enfants
Nom et Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Ville :....................................................................................................
Tél. :…………………………………………

Adresse de courriel : …………………………………………@……………………………………

REPAS SUR RESERVATION
Repas Adulte : 25 €
Entrée :
Salade Gasconne
Plat principal : Demi magret, frites et crudités
Dessert :
Tarte aux pommes
1/4 de vin et café

Repas Enfant (jusqu’à 10 ans) : 7,90 €
-Steak Frites
-Coockies
-Boisson

DETAIL DU REGLEMENT
Réservation repas:
25 € x ……... =……………..€
7.90 € x ……... =……………..€

Total =

…………….€

Chèque de réservation à l’ordre de «Marshall d’en Face» à
adresser avec la feuille de repas à M. MARERE

Date :
Signature :

EXPOSITION RÉGIONALE D’ÉLEVAGE
du Club du Bouledogue Français
Sans C.A.C.S.



DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
à SAMATAN (32)
DEMANDE D’ENGAGEMENT

à adresser à CEDIA - RE CBF 32 - 31230 COUEILLES
Les inscriptions seront définitivement closes au 60e chien reçu.
Date prévue de clôture : 1 octobre 2016 (date de réception)

Une feuille par chien (photocopies acceptées) • Écrire en caractères d’imprimerie afin d’éviter toute erreur au catalogue
J’engage mon chien dans la classe ci-après (une croix dans la ou les case(s) choisie(s)
Chiot 
Intermédiaire 

Particulier 

-

Puppy 
Ouverte 

Eleveur 

N° tatouage ou transpondeur :
Nom du chien :

-

Jeune 
Champion 

Vétéran 

Vénérable 

N° de certificat de capacité :

Ne concourant pas 

Confirmation
avec engagement 

TAN 

_________________________________________

___________________________________________________________________________

N° Livre d’Origines :

____________________________________________________________________

(avec indication du pays de ce livre)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Couleur :

Bringé 

Date de naissance :

Fauve 

Bringé et Blanc (caille) et Fauve et blanc 

_____________________________________________________________________________________

Nom du père (avec l’affixe) :

la couleur fauve et blanc est jugée avec la couleur bringé et blanc.

Mâle 

Femelle 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la mère (avec l’affixe) :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Producteur :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(propriétaire de la lice à la saillie)

Propriétaire
Adresse :

M. Mme Mlle

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :

____________________________________________

Votre adresse courrier :

Ville :

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tél. :

____________________________________________________

@__________________________________________________________

Tout exposant qui introduirait dans l’exposition, un adulte ou un chiot non inscrit au catalogue est passible d’expulsion
Je déclare sincères et véritables les renseignements contenus dans
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION
Règlement
ma demande. J'accepte d'une façon absolue et sans réserve les articles du
● 1er chien :
35 euros
règlement de cette exposition que j'ai reçu et dont j'ai pris connaissance.
En conséquence, j'exonère spécialement et totalement les organisateurs
● 2e chien et suivant (chacun) :
25 euros
de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, morsures, vol,
maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui● Puppy
15 euros
même ou à moi-même de mon propre fait.
Je certifie sur l'honneur que mon chien ou mon chenil n'est pas, à
● Chiot
10 euros
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
● Vétéran, Vénérable,
10 euros
venaient à se déclarer d'ici au jour de l'exposition.
ou chien ne concourant pas :
En cas de fausses déclarations, j'accepte d'ores et déjà de me voir
les vétérans et vénérables sont invités s’ils accompagnent un chien concourant
appliquer les sanctions prévues au règlement, notamment la disqualifica● TAN (pour les chiens engagés à l’exposition)
15 euros
tion de mon chien de toutes manifestations patronnées par la SCC.
Total
A déduire une réduction de 10 % pour les adhérents du CBF à jour de
leur cotisation 2016 avant engagement
Reste à payer

J’accepte 
Je n’accepte pas 
de voir publier la photo de ce chien dans la revue du club.
Date :

Signatures :

Par chèque libellé à l’ordre du CBF
Pas de remboursement de frais d’engagement au concours, ni au TAN

il n’y aura pas d’inscription au poteau.
La confirmation est gratuite avec l'engagement.
Pas de confirmation seule - Pas de TAN seul

La carte d’exposant vous sera adressée par CEDIA
une semaine avant l’exposition

Engagements possibles sur Internet : www.cedia.fr (engagements en ligne avec paiement sécurisé)

