CLUB FRANÇAIS DU SAINT BERNARD et DU DOGUE DU TIBET
(Affilié à la Société Centrale Canine agréée par le ministère de l'Agriculture)

Siège social : 3 Place de l'Eglise - 02400 EPAUX BEZU

Exposi on de l'Union Mondiale des Clubs du St Bernard
WUSB Show - WUSB Ausstellung

SAMEDI 9 MAI 2020
45e Na onale d'Elevage 2020 - St Bernard, Dogue du Tibet, Aïdi
avec a ribu on du CACS

Club Championship Show - Klub Siergerschau

DIMANCHE 10 MAI 2020
au lac de Madine - Heudicourt Sous Les Côtes (55) - France
JURY DE L’EXPOSITION DE LA W.U.S.B. :
samedi 9 mai
Jury pressen

PROGRAMME
VENDREDI 8 MAI
à la salle des Sports de Madine

Président du jury : Didier Basset (F)

20h Banquet de la Wusb
Banquet / Bankett

Céline Bo ussi (F) - Milan Plundra (CZ)
Chris ne Wiederkehr (CH) - Rita Breesch (B)
Antonio Alenda (E) - Kevin Young (ZA)
Tania Nygard (FIN) - Erwin Brummel (D)

SAMEDI 9 MAI
à la salle des Sports de Madine

20h Dîner de la NE

Juges remplaçants - Ersatz

Dick Baars (NL) -Karen Bodeving (USA)

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 MAI

JURY DE L’EXPOSITION DE LA NE :
dimanche 10 mai
Jury pressen

8h - 9h Entrée des chiens
Entry of dogs - Einlass der Hunde
9h

Présidente du Jury : Céline Bo ussi (F)
Dogue du Tibet et Aïdi : Sylviane Tompousky (F)
Saint Bernard : Milan Plundra (CZ) - Chris ne Wiederkehr (CH) Antonio Allenda (E) - Erwin Brummel (D)
Ring d'honneur Saint Bernard : Kari Augestad (E)

Présenta on des juges
Début des jugements
Start of judging - Beginn des Richtens

15 h 30 Ring d' honneur
Honour Ring - Ehrenring

Commissaire général pour les 2 manifestations :
Un souvenir à chaque exposant,
Mme Françoise CLERGET
une récompense aux 4 premiers de chaque classe
La désigna on des juges de chaque classe se fera par rage au sort le vendredi soir lors du dîner de gala.
The choice of judges for each class will be made by drawing lots on Friday evening during the gala dinner.
Die Ernennung der Richter jeder Klasse erfolgt durch Verlosung am Freitagabend während des Galadinners.

45e Nationale d’Elevage

WUSB 2020
Banquet le vendredi 8 mai 2020 à 20 heures. Prix 40,00 €

Dîner Samedi 9 mai 2020 à 20 heures Prix 15,00€.

Au Lac de Madine Heudicourt sous les Côtes (55) à la salle des sports

Au Lac de Madine Heudicourt sous les Côtes (55) à la salle des sports

MENU

MENU

Pétillant à la mirabelle et ses amuse-bouche
Foie gras sur son lit de gelée
Rôti de veau sauce morille
Ecrasé de patates douces et son fagot de haricots verts
Salade verte et son brie de Meuse
Chaud-Froid aux mirabelles
Vin, eaux, café.

Apéritif dînatoire aux Saveurs de nos Régions
Paella cuisinée par nos Amis Espagnols
Sangria.
Douceurs de France
Café

Bon Appétit à Tous !

Restaura on du midi : Food Truck

RÈGLEMENT DES EXPOSITIONS WUSB et NATIONALE D'ELEVAGE
HORAIRES - Entrée des chiens à partir de 8h, avec contrôle vétérinaire. Jugements individuels à partir de 9h. Ring d’honneur à partir de 15h30.
SERVICE VÉTÉRINAIRE - Le service vétérinaire sera assuré par un
Docteur vétérinaire de service qui a tous pouvoirs pour se prononcer
sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant à l’entrée qu’au cours de
l’exposition :
- des chiens paraissant malades ou atteints de maladies de peau
- des chiens aveugles ou estropiés
- des chiens dangereux
- des chiens monorchides, cryptorchides ou atteints de malformations
- des chiennes visiblement pleines, en état de lactation ou accompagnées de leurs petits.
La décision du service vétérinaire est sans appel. En cas de refus
d’accès par le service vétérinaire, le montant de l’engagement reste
acquis à la société organisatrice.
ANNULATION - En cas d’impossibilité d’ouvrir l’exposition pour des
raisons de force majeure, indépendantes de la volonté des organisateurs, les droits d’engagement resteront acquis au Club, afin de régler
les frais engagés pour la préparation de l’exposition.
ENGAGEMENTS - Les chiens doivent être la propriété de l’exposant.
Ne seront pris en compte que les engagements accompagnés du
montant de l’inscription. Seront refusés :
a) les inscriptions parvenues après la date des engagements ;
b) les engagements « au poteau » le jour de l’exposition exception faite
de la classe de Lot d’Élevage ;
Le montant de l’engagement restera acquis au club si un chien inscrit
ne se présente pas à l’exposition ou un chien refusé à l’entrée par
le vétérinaire qui contrôle, dont la décision est sans appel (voir paragraphe « service vétérinaire »).
SANCTIONS - Pourront être exclus temporairement ou définitivement
des expositions et concours organisés par la Société Centrale Canine
avec extension possible aux manifestations organisées par les associations affiliées :
a) les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur ;
b) ceux qui auront fait une fausse déclaration;
c) ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible de
tromper sur la qualité de celui-ci;
d) ceux qui, par leur langage, leurs écrits, leurs actes nuiraient au
succès de l’exposition ou porteraient atteinte au prestige des juges et
de la société organisatrice;
e) ceux qui auront introduit subrepticement un chien non engagé ou
remplacé un chien engagé par un autre;
f) ceux qui auront quitté l’exposition avant l’heure fixée.
Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36
du règlement intérieur de la Société Centrale Canine.
RÉCLAMATIONS - Toutes réclamations fondées sur ce présent règlement, à l’exception de celles concernant les jugements, attendu que
ceux-ci sont sans appel, devront être formulées par écrit dans l’heure
de l’événement qui les aura motivées et être accompagnées d’une
caution qui restera acquise au CFSBDT si après examen elles sont
reconnues sans fondement.

VOUS POUVEZ ENGAGER DANS LES CLASSES CI-APRÈS :
CLASSE OUVERTE - Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de
15 mois au jour de l’exposition.
CLASSE INTERMÉDIAIRE - Pour tous chiens âgés de 15 à 24 mois.
CLASSE JEUNE - Pour tous chiens âgés de 9 à 18 mois.
A partir de 15 mois, l'exposant peut inscrire en classe jeune si le
chien a moins de 18 mois, en classe intermédiaire s'il a moins de
24 mois, ou en classe ouverte s'il estime que le chien est suffisamment développé.
CLASSE CHAMPION - Réservée exclusivement aux chiens déclarés
Champions Nationaux des pays membres de la FCI et Champions
Internationaux de la FCI (préciser la date d’homologation), âgés de 15
mois au jour de l’ouverture de l’exposition.
CLASSE PUPPY - Pour tous chiens âgés de 6 à 9 mois.
CLASSE BABY - Pour tous chiens âgés de 4 à 6 mois.
Les classes BABY et PUPPY ne donnent pas droit à l’attribution d’un
qualificatif, le juge formule simplement une appréciation sur le chien.
Elles ne donnent lieu ni à classement ni à remise de coupe.
CLASSE VÉTÉRAN - Pour tous chiens ayant l’âge minimum de 8 ans.
GROUPE SENIRO - Pour tous chiens âgés de 6 à 8 ans.
LOT D’AFFIXE - un minimum de trois et un maximum de cinq sujets
de la même race et même variété, quel que soit leur sexe, élevés par
la même personne (du même affixe) même si cette dernière n’en est
pas la propriétaire.
LOT DE REPRODUCTEUR - un mâle ou une femelle accompagné au
minimum de trois et au maximum de cinq de ses chiots (au premier
degré, à savoir fils ou filles).
COUPLES - un mâle et une femelle de la même race et de la même
variété, appartenant au même propriétaire »
PAIRES (uniquement NE) - 2 chiens de même sexe, de même race et
de même variété appartenant au même propriétaire
(1) N.B. : Sont considérées comme classes individuelles les
classes INTERMÉDIAIRE, OUVERTE, JEUNE, CHAMPION DE
BEAUTÉ, PUPPY, BABY, VÉTÉRAN.
REFUS OU EXCLUSIONS
1) des engagements : la société se réserve le droit de refuser
tous engagements qu’elle croirait ne pas devoir admettre et les
rembourser sous déduction de 10 % du montant pour frais de secrétariat, même après les avoir acceptés ;
2) des chiens (à leur entrée ou en cours d’exposition) ;
a) ceux refusés par le service vétérinaire ;
b) ceux qui auraient été substitués aux chiens réellement engagés.
Les engagements dans ces cas ne sont pas remboursés ;
c) ceux non engagés dont l’entrée dans l’enceinte de l’exposition est
formellement interdite ;
d) ceux dont l’engagement « au poteau » serait demandé.
JUGEMENTS - Les juges officient seuls sous leur responsabilité
personnelle. Ils peuvent être assistés dans leur ring d’un secrétaire,
d’un assesseur, d’un commissaire de ring, et si besoin, d’un interprète.
Les jugements sont sans appel et définitifs dès que prononcés.
Les chiens peureux ou agressifs seront automatiquement éliminés
par le juge.
En aucun cas les chiens absents au moment du jugement ne seront
examinés par la suite.

Un juge défaillant peut être remplacé par un suppléant ou tout autre
juge qualifié pour la même race
ATTRIBUTIONS DES TITRES.
Les titres suivant seront décernés :
VAINQUEUR de la WUSB (Titre décerné dans chaque ring)
Meilleur chien entre les classes Intermédiaire, Ouverte et Champion.
Mâle poil court - Femelle poil court Mâle poil long - Femelle poil long
Best in Show WUSB (Titre décerné sur le ring d'honneur)
Meilleur des quatre Vainqueurs de la WUSB)
Organisation du Ring d honneur à partir de 15.30
jeunes présentateurs
Meilleur couple
Meilleur lot de reproducteur
Meilleur lot d'affixe
meilleur chiot - puppy - débutant meilleur vétéran
meilleur jeune
Bis
C.A.C.S. (NE Uniquement) - Le CACS ne peut être accordé qu’à
un chien classé “1er Excellent” en classe Intermédiaire ou Ouverte à
condition qu’il soit de mérite exceptionnel (cette récompense n’accompagnant pas automatiquement la première place).
Les juges font les propositions de CACS d’après les mérites absolus
des chiens sans avoir à vérifier si ceux-ci remplissent les conditions
d’âge et d’inscription à un Livre d’Origines reconnu.
Il appartient à la SCC de s’assurer pour l’homologation du CACS que
les chiens satisfont aux conditions imposées. Si le chien classé 2° est
de qualité équivalente à celui ayant obtenu le CACS, il peut lui être
accordé la RCACS. Celle-ci peut être convertie en CACS si le chien
proposé par le CACS :
a) ne peut prétendre à l’homologation de cette récompense en raison
de son âge ou de ses origines ;
b) a déjà le titre de Champion National de Standard.
Les CACS ne sont valables qu’après leurs homologations par la SCC.
RESPONSABlLlTÉ - La société organisatrice décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, maladie, mort des animaux exposés,
morsure occasionnée par eux, etc. et cela en quelque cas ou pour
quelque cause que ce soit.
Les exposants étant seuls responsables dans l’enceinte de l’exposition
des accidents et autres dégâts occasionnés par leurs chiens, tant à
des tiers qu’à eux-mêmes, la société organisatrice ne peut en aucun
cas être reconnue responsable en leur lieu et place. Par le seul fait
de l’engagement de leurs chiens, les exposants acceptent d’une
façon absolue, sans conditions ni réserves tous les articles du présent
règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance en signant la
feuille d’engagement.
Tous les cas non prévus au présent règlement et toutes les constatations relatives à son interprétation seront jugés par le comité de l’exposition (Voir paragraphe Réclamations).
Se munir du certificat antirabique pour les chiens venant de
l’Etranger.
Il est recommandé de faire vacciner les chiens
contre la gastro-entérite à parvovirus et la toux de chenil.

Aucune cage n’est envisagée, mais le cadre de la manifestation permet de garder les voitures assez proches, et la place ne manque pas
pour promener les chiens.
Le banquet de la WUSB aura lieu le vendredi entrée à par r de 19h30 à la salle des sports de Madine
Afin de faciliter votre hébergement, voici une liste d’hôtels proches de l’exposition :

• Heudicourt sous les côtes : 2 Kms

HEBERGEMENT HÔTEL
Hôtel Maison Drapier : +33(0)3 29 89 34 80 - www.hotel-lac-madine.com

• Vigneulles-Les-Ha onchatel : 10 Kms

www.ha onchatelchateau.fr - +33 (0)3 29 89 31 79

• St Maurice sous les côtes : 10 Kms

www.hotelcotesdemeuse.com - +33 (0)3 29 89 35 61

• Bislée : 15 Kms

La Table Des Bons Pères - mail : lesbonsperes.romainville@gmail.com - +33 (0)3 29 89 09 90

• Saint Mihiel : 15 Kms

Hôtel de la gare www.hotel-de-la-gare-st-mihiel.com - +33 (0)03 29 89 38 89

• Commercy : 20 Kms

Hôtel de La Madeleine : +33 (0)3 29 91 51 25

• Sommedieue : 30 Kms

Lodge Hotel de Sommedieue www.chateaudesmonthairons.fr - +33 (0)9 71 08 13 28

• Verdun : 30 Kms

Les Jardins du Mess **** www.lesjardinsdumess.fr - +33(0) 3 29 80 14 18
Hôtel B and B : www.hotel-bb.com - +33(0) 8 90 64 97 20
Ibis Budget : www.ibisbudget.com - +33(0) 8 92 70 12 85
Hôtel F1: www.hotelf1.com - +33(0) 8 91 70 54 23

• Haudainville : 35 Kms

Hôtel le Privilège: www.hotel-leprivilege.com - +33 (0)3 29 84 50 51

• Buxières-sous-les Côtes : 3 Kms

GITES ET CHAMBRES D’HÔTES
www.gite-de-ma-grand-mère.com - +33 (0)3 29 89 34 40
www.levieuxpressoir.com - +33 (0)3 87 52 04 01
www.chezlucien.com - +33 (0)8 90 21 19 53

• Heudicourt sous les côtes: 5 Kms

Gite de la forge: www.gitedelaforge-madine.fr - +33 (0)6 72 33 43 07
Gite les berges du lac de Madine: www.gite-berges-lac-madine.fr - +33 (0)3 29 90 02 80

• Ha onchatel : 10 Kms

Gite : Les jardins d'Ha on - +33 (0)6 68 48 65 54

• Fresnes-en-Woëvre : 18 Kms

Chambre d'hôte le Bon Etage - www.lebonetage.fr - +33 (0)3 29 87 38 64
Chambre d'hôte - www.lapaysanne@sfr.fr - +33 (0)7 82 15 18 54

Feuillet à conserver par l’exposant

HEBERGEMENT LAC DE MADINE
Centre d'hébergement de Madine : 0 Km +33 (0)3 29 89 32 50 contact@lacmadine.com
30 chambres (2 lits simples avec douche, lavabo et WC) chien non accepté en chambre.
10 gites pour 6 personnes - 20 gites pour 4 personnes - 5 roulo es pour 4 personnes - 1 roulo e pour 2 personnes (Soit 222 places)
Parking payant pour camping-car : contact@lacmadine.com

INSCRIPTION / REGISTRATION / MELDUNGEN
45e NATIONALE D'ÉLEVAGE - 10/05/2020
WUSB 2020 - 10/05/2020 (St Bernard uniquement)

Clôture des engagements :
une feuille par chien (photocopies acceptées) à adresser à :
Engagements internet :
https://cedia.fr
18 avril 2020
Cédia - NE+WUSB CFSBDT - 67 rue du Gal Leclerc - 67202 WOLFISHEIM
accompagnée de la photocopie du certificat antirabique, du chèque représentant le montant des frais d’inscription
Renseignements : Françoise CLERGET : c_clerget@orange.fr ou Didier BASSET : basset.ud@wanadoo.fr

Du soin apporté à remplir les lignes ci-dessous dépendra l’exactitude des informations diffusées dans le catalogue
Identification (puce ou tatouage) : ____________________________________________________
Nom du Chien / Name of the dog / Name des Hundes : ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
RACE / Race / Rasse : _______________________________________________________________

 Poil long / Longhair / Langhaar 

 Poil court / Shorthair / Stockhaar (pour les Saint-Bernard)
Né(e) le / Date of birth / Wur ag : _________________________ Sexe :
 Mâle / Male / Rüde  Femelle / Female / Hündin
LOF / Studbook number / Zuchtbuchnummer: _____________________________________________
Père / Father / Vater : ___________________________________________________________________________________________________
Mère / Mother / Mutter : _______________________________________________________________________________________________
Éleveur / Breeder / Züchter : _____________________________________________________________________________________________
Propriétaire / Owner / Besitzer : __________________________________________________________________________________________
Adresse / Address / Strasse und N° : _______________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________________ Ville / City and country / Stadt und Land : ______________________________________
Tél. : _______________________________________ Mail : ____________________________________________________________________

Le qualificatif Excellent permettra de faire entrer ou de faire progresser votre chien dans la grille de sélection.
Le qualificatif Excellent + permettra de faire progresser votre chien pour le titre de champion du club
Classe d’engagement (cocher la
Nationale
WUSB 9/05
case / Mark with a cross / Ankreuzen) : (St Bernard seulement) d'élevage 10/05
Champion









Intermédiaire 15/24 mois





Jeune 9/18 mois





Puppy 6/9 mois

Championklasse

Ouverte

Open Class / Offene Klasse
Intermediate Class / Zwischenklasse
Youth Class / Jugendklasse





Baby 4/6 mois





Vétéran à partir de 8 ans





Puppy Class / Anfangende Klasse
Baby Class / Baby Klasse
Veteran Class / Veteranenklasse

Sénior de 6 à 8 ans



Senior Class / Senior Klasse

1er

45,00 €

90,00 €

80,00 €

40,00 €

35,00 €

70,00 €

60,00 €

suivants
Puppy - Chiot - Vétéran
Classe Senior (NE uniquement)

30,00 €

25,00 €

55,00 €

45,00 €

40,00 €

35,00 €

70,00 €

60,00 €

Jeune présentateur

8,00 €

5,00 €

14,00 €

8,00 €

si 1er chien - if 1st dogs - wenn 1. Hunde

Détail du règlement




préciser l’affixe :_________________
Breeders Group / Zuchtgruppe





Lot de Reproducteur (gratuit)





Confirmation seule



Jeune présentateur
Dîner du 8 mai
(boisson comprise)
............ x 40 €
Dîner du 9 mai
(boisson comprise)
............ x 15 €
Aucun engagement
TOTAL
ne sera remboursé.



Jeune Présentateur





Pour classe Champion, veuillez joindre une photocopie du Cer ﬁcat
For Champion Class please sent the Copie from diplome
Für Championklasse, bi e Fotokopie der Urkunde mitsenden

ATTESTATION

sommes

1er Chien





adhérent

50,00 €



Couple (gratuit)

WUSB + Nationale

St Bernard uniquement

adhérent

chien

Confirmation à titre initial

Paire (gratuit)

WUSB seule pour St Bernard
uniquement ou Nationale seule

2e chien

Confirmation

Lot d'affixe (gratuit)

Feuillet à renvoyer à l’organisateur

PARTICIPATION AUX FRAIS
D’ORGANISATION

2e Chien
Suivants
Vétéran, Puppy, Baby, Senior

Règlement par virement :
IBAN : FR76 1027 8061 6600 0201 0320 166

Pour les chiens venant de l'étranger, merci de joindre le swift CMCIFR2A
certiﬁcat de vaccination antirabique.
For dogs coming from abroad, please provide the rabies Règlement par chèque : à l'ordre du CFSBDT
vaccination certiﬁcate.
Pour l'engagement en classes Paires et Couples la
Für Hunde, die aus dem Ausland kommen, legen Sie bitte
présentation de la carte d'identiﬁcation sera exigée
den Tollwutimpfpass vor.

lors de votre inscription sur place.

• Conﬁrma on gratuite pour les chiens inscrits
N’oubliez pas de vous munir :
en classe individuelle.
 du certificat de vaccination antirabique
• Pour les chiens venant simplement pour la
 du Certificat de naissance ou pedigree pour la confirmation
conﬁrma on : 45 €
 de la carte de tatouage
34 € pour les adhérents du club.

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus.
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.
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 causés par lui ou à 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 atteints 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 voire appliquer les sanction prévues par le règlement,
notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.
Je reconnais être responsable du bien-être du chien que je
présente et je m’engage à ne pas le placer dans une situaon poten ellement dangereuse pour son bien-être ou sa
santé, comme par exemple le laisser dans la voiture par
temps chaud ou froid et/ou le traiter de manière cruelle.
J’ai bien pris connaissance que le non-respect de ce e
règle entraînera mon exclusion de l’exposi on en cours et
l’ouverture par la SCC d’une procédure disciplinaire à mon
encontre.
Par mon inscription j'autorise le CFSBDT à reproduire les
photographies prises officiellement lors de la manifestation, et ce sans contrepartie aucune.

Fait à
le
Signature du propriétaire

Nos partenaires



Club Français du Saint-Bernard et du Dogue du Tibet
Aﬃlié à la S.C.C. agréée par le Ministère de l’Agriculture
Siège social 3, place de l’église 02400 Epaux-Bézu

DEMANDE

 D’ADHESION

OU

 RENOUVELLEMENT D'ADHESION

(mettre une croix dans la case correspondante)

A adresser à : Joël CHEVILLARD - 13 rue de l’Aisne - 77178 ST PATHUS
gouesch@free.fr
Nom 2

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

pour co sa on ménage

Adresse

Prénom

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal
Téléphone
Profession

........................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

faculta f

Parrain

Prénom

Ville

...............................................................................................................................................................

E-mail

Pays

............................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Nationalité

......................................................................................................................................................................................................................

faculta f

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cotisation (pour le renouvellement, la cotisation doit être réglée avant la fin du 1er trimestre)
 Membre Actif : 40 € -  Couple : 52 € -  Bienfaiteur : 80 € -  Bienfaiteur couple : 104 €
 Espèces

 Chèque bancaire

 Virement à l'ordre du CFSBDT

à l'ordre du CFSBDT

IBAN: FR76 1027 8061 6600 0201 0320 166
identifiant-BIC-(adresse swift): CMCIFR2A

Possibilité également de régler votre adhésion via notre site. <https://www.saint-bernard.asso.fr/>
Les Statuts et le Règlement Intérieur sont disponibles sur notre site.
En vous inscrivant, vous acceptez que le CFSBDT mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer le fonctionnement
du club. Vous autorisez, d’autre part, le CFSBDT à communiquer occasionnellement vos coordonnées à nos prestataires (pour mise à jour du site internet, réception
bulletin de liaison…). Le CFSBDT s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données autrement que pour les besoins propres et internes
à l’association (invitations, nationale d’élevage, concours…), conformément au Règlement Général de Protection des Données personnelles 2019. Pour connaître et
exercer vos droits, notamment de retrait de consentement de l’utilisation de vos données collectées sur ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur le site internet du CFSBDT.

Date : ......................................... signature :

Réalisation CEDIA - RCS TOULOUSE B 389912189 - B.P. 30 - 67202 WOLFISHEIM - Internet : https://cedia.fr

Nom 1

