Régionale d’Elevage dimanche 7 juillet 2019
Bois de notre Dame – 31190 Auterive
Début des jugements à 9 heures, jury pressenti :
◈ Labrador: Noelene DODD (GB)
◈ Nova Scotia, Chesapeake, Curly, Flat, Golden: Daila ROCCHI (CR)

Nom du chien : ............................................................................…………………
Race : ............................. Couleur : .................... Sexe : ........... N° de L.O.F ou L.O ......................……….
Date de naissance : ...................N° de Tatouage ou de Puce : ...................………………………….
Père : .................................................................................................……………………………….
Mère : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nom de l'Eleveur : .................................................................................……………………………….
Nom du Propriétaire : ................................................................................ …………………………….
Adresse : ................................................................................................... ……………………… …….
Tél : .......................................... email : ………………………………………

Classes d'engagement (âge compté au jour de l'Exposition)









BABY de 4 à 6 mois au jour de l'exposition
PUPPY de 6 à 9 mois au jour de l'exposition
JEUNE de 9 à 18 mois au jour de l'exposition
INTERMEDIAIRE de 15 à 24 mois
OUVERTE à partir de 15 mois
TRAVAIL à partir de 15 mois avec au moins un TB en Field Trial
CHAMPION à partir de 15 mois pour les champions nationaux et internationaux des pays membres de la F.C.I.
VETERAN à partir de 8 ans
Les jugements et qualificatifs sont identiques à ceux d'une exposition traditionnelle, le 1° Excellent reste le meilleur qualificatif.

Engagement sécurisé sur
Internet :
http://www.cedia.fr

Engagement par courrier,
chèque à l’ordre du RCF :
Clôture des engagements le
16/06/2019 (date de réception)

CEDIA - Régionale d'Elevage
RCF d’Auterive

31230 COUEILLES

Participation aux frais d'organisation :
Avant le 7/06/19
Après le 7/06/19
1er Chien
40,00 €
2ème & 3ème Chiens
35,00 €
4ème Chien et suivants
25,00 €
Classe Baby, Puppy, Vétéran
25,00 €
Les membres du RCF, à jour de cotisation, bénéficient d'une réduction de 10 €

45,00 €
40,00 €
30,00 €
30,00 €

ATTESTATION : Je déclare ne faire partie d'aucun club ou société non affiliés à la Société Centrale Canine, ni aucun organisme non reconnu par la FCI. Je certifie sincères et véritables
les renseignements figurants sur cette feuille. J'accepte d'une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement que j'ai reçu et dont j'ai pris connaissance. En conséquence,
j'exonère spécialement et entièrement le Retriever Club de France de toutes responsabilités du fait de tous les accidents survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même pour
n'importe quel accident.

Fait à……………………………………le…………….……..
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

RE du RCF - Bois de notre Dame - 31190 Auterive
REGLEMENT DE L'EXPOSITION
Réception des chiens : entrée des concurrents à partir de 8 h. Début des jugements à 9 h précise.
Règlement vétérinaire : un service vétérinaire fonctionnera à l'entrée de l'exposition, les chiens malades, les chiennes manifestement pleines, les chiens
monorchides ou cryptorchides seront rigoureusement refusés. Il aura tout pouvoir pour se prononcer sur l'acceptation, le refus ou le renvoi d'un chien tant à l'entrée
qu'au cours de l'exposition.
Annulation : les frais d'exposition étant engagés dès maintenant, les exposants ne pourront être remboursés des frais de leur engagement, même si l'exposition ne
pouvait avoir lieu en raison d'un cas de force majeure, indépendant de la volonté des organisateurs ou d'un événement fortuit ou imprévisible.
Droits d'engagement : ils doivent être réglés en même temps que l'envoi du bulletin d'engagement et restent acquis à la société organisatrice même si le chien ne
peut être présenté. Aucun engagement ne sera pris en compte sans son règlement.
JUGEMENTS
Ils sont sans appel et définitifs dès que prononcés, en aucun cas un chien absent au moment des jugements ne sera examiné par la suite. La société organisatrice se
réserve le droit de modifier le jury en cas de défaillance d'un ou plusieurs juges et suivant le nombre des engagements. Tous les chiens seront dans un premier
temps jugé, qualifiés et classés. Au terme de tous les jugements, les meilleurs sujets seront rappelés sur le ring d'honneur pour recevoir leurs récompenses. Il sera
alors procédé à la désignation des meilleurs sujets de l'exposition.
VOUS POUVEZ ENGAGER DANS LES CLASSES SUIVANTES
BABY : de 3 à 6 mois au jour de l'exposition.
PUPPY : de 6 à 9 mois au jour de l'exposition.
JEUNE : de 9 à 18 mois au jour de l'exposition.
INTERMEDIAIRE : de 15 à 24 mois au jour de l’exposition.
OUVERTE : à partir de l’âge minimum de 15 mois au jour de l’exposition.
TRAVAIL : à partir de l’âge de 15 mois, titulaire minimum du TB en field-trial ou BICP 1ère & 2ème cat (joindre obligatoirement le justificatif) .
CHAMPION : à partir de l’âge de 15 mois, réservée aux chiens champions nationaux ou internationaux des pays membres de la FCI (joindre obligatoirement le
justificatif à l’engagement).
VETERAN : à partir de 8 ans révolus au jour de l'exposition.
CONFIRMATION : pour tous les chiens âgés d’au moins 15 mois au jour de l’exposition, déjà engagés dans l’une des classes ci-dessus.
TAN : pour tous les chiens âgés d’au moins 9 mois et maximum 3 ans au jour de l’exposition.
ATTRIBUTION DES PRIX

Les qualificatifs des Régionales d'Élevage sont pris en compte pour la grille de cotation.
Différents « titres » sont décernés pour chaque race lors de chaque Régionale d'Élevage.
MEILLEUR ESPOIR concurrence entre le meilleur BABY et PUPPY
MEILLEUR JEUNE concurrence entre le meilleur mâle et femelle
MEILLEUR VETERAN concurrence entre le meilleur mâle et femelle
MEILLEUR MALE concurrence entre le meilleur mâle de chaque classe
MEILLEURE FEMELLE concurrence entre la meilleure femelle de chaque classe
Toutes les classes concourent pour le meilleur mâle et femelle.
.
ENJEU
Les meilleurs de chaque race de toutes les Régionales d’Elevage de l’année se retrouveront pour une finale des Régionales en lors de la Nationale d’Elevage. Les
résultats obtenus lors des Régionales d’Elevage seront pris en compte pour les grilles de sélection.
LOGEMENTS DES CHIENS
Il n'y aura pas de cages pour loger les chiens. Par contre, il sera possible pour chaque exposant d'installer ses cages personnelles dans l'enceinte même de
l'exposition. L'exposition se déroulant à l'extérieur, il pourra également installer une tente pour protéger ses chiens du soleil ou de la pluie. Chaque exposant devra
veiller à la propreté des lieux tout au long de la journée et avant son départ.
RESPONSABILITES
La société organisatrice décline toutes responsabilités du fait de vol, perte, fuite, maladie ou mort des animaux exposés, morsures occasionnées par eux, … Et cela
en quelques cas ou pour quelque cause que ce soit. Par le seul fait de l'engagement de leurs chiens, les exposants acceptent d'une façon absolue, sans condition ni
réserve, tous les articles du présent règlement. Dans tous les cas, non prévus au présent règlement, les règlements de la Société Centrale Canine seront appliqués.

Régionale d’Elevage dimanche 7 juillet 2019
Bois de notre Dame – 31190 Auterive

Inscription au TAN
(Age minimum 9 mois / Age maximum 3 ans)
Nom complet officiel du chien (voir certificat de naissance ou pedigree)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nom d’usage ___________________________________________________________________
Mâle / Femelle
Race ___________________________________________________________________________
Date de naissance _______________________________________________________________
L.O.F ou L.O. ___________________________________________________________________
Identification (n° puce ou tatouage)
_____________________________________________________________
Appartenant à Mr, Mme, Melle :
Nom : ______________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél : ____________________________
E-mail : _____________________@___________________
Inscriptions : Catherine Tsiknos 107 Chemin de la Vignette 81100 Castres
Chèque à l’ordre du RCF ou espèce sur place (prévoir l’appoint - merci)
Tarif : 40 € - Tarif membre du RCF : 20 € - N° adhérent : _____________
Bulletin d’adhésion sur demande ou sur le site du RCF. Les adhésions sont valables pour une durée d’un an à compter de la
date d’adhésion.

Cadre réservé aux organisateurs
Règlement : Chèque / Espèces
Résultat : Admis /Refusé
Association loi de 1901 fondée en mai 1911 - Reconnue par la Société Centrale Canine
Siège : 44, rue Jean Borderel – 95100 Argenteuil – 01 39 61 79 18
retrieverclubdefrance.com

