RENSEIGNEMENTS A FOURNIR pour les classes Travail et Champion
CLASSE TRAVAIL
(la récompense doit être obtenue avant la date de clôture des engagements)
Chiens de Défense : le chien doit avoir obtenu :
- soit un Brevet chien de défense en Ring - soit un Brevet Campagne - soit un Brevet Mondioring - soit un
R.C.I. mention classée (I.P.O.1) - soit un Brevet de Pistage français - soit un Brevet de recherche utilitaire
- soit un Exc. en niveau 1 en Pistage F.C.I. - soit un test international de sauvetage - soit Brevet Troupeaux
(Ovin ou Bovin)
Chiens d’arrêt Britanniques et Continentaux
Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu TB ou le Brevet International de Chasse Pratique BICP. 1er ou
2e degré
Chiens Courants : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un Brevet de Chasse
Spaniels : Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins une M.T.H.R
Retrievers : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un TB
Barbets : Date et lieu du concours où le chien a obtenu un brevet de travail à l’eau (1re ou 2e cat.).

Terriers : Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum de 100 points.
Teckels : Date et lieu du concours où le chien a obtenu au minimum 50 points ou un 3e prix.
Chien d’Elan Norvégien - Chiens de Rouge de Hanovre et de Bavière : le chien doit avoir obtenu :
• sur piste artiﬁcielle : le qualiﬁcatif Très Bon
• sur piste naturelle : l’un des 4 qualiﬁcatifs suivants : chien de rouge, chien de rouge forceur, chien de rouge
hurleur à la mort, chien de rouge indicateur à la mort.
• TAN ou Brevet maîtrise du C.R.H.B. (Chiens de Rouge) - Notation 4 (A) exigée au travail à la longe.
Chiens Nordiques de Traîneau : Date et lieu du concours où le chien a obtenu le Brevet de Travail
Echelon 1.
Lévriers : Justiﬁer de 2 Excellents en ENC ou PVL avec 2 pistes ou 2 juges diﬀérents.

CLASSE CHAMPION
Les titres de champion doivent avoir été homologués avant la date de clôture des engagements.
Joindre obligatoirement photocopie du justificatif.

Joindre copie de l'attestation SCC (pour la classe travail) ou copie du titre de champion (pour la classe champion).
En l'absence de justificatif (engagements internet ou courrier), le chien sera mis automatiquement en classe ouverte.

En partenariat avec VOS CHIENS MAGAZINE, le comité de l'Exposi on de
Valence organise un challenge récompensant les éleveurs dont l’aﬃxe est le
plus représenté à l’exposi on.
6 éleveurs lauréats recevront :
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– oﬀert par le Comité de l'Exposi on de Valence :
• matériels canins de valeur
• photo de chaque meilleur de groupe

*Ce challenge ne concerne pas les meutes qui
bénéﬁcient de condi ons plus avantageuses)

– oﬀert par Vos Chiens Magazine :
• des points supplémentaires au GRAND PRIX DES ELEVEURS 2017,
Tirage au
de 15 à 10 points du 1er au 6e élevage les plus représentés
sort en cas
d’ex-aequo.
• 1 livre à chaque exposant par culier de l’élevage
La remise des prix se fera sur le ring d’honneur.

SÉANCE DE CONFIRMATION POUR LES CHIENS NON EXPOSES LES 4 ET 5 MARS 2017
de 8h30 à 9h30
Répartition des groupes identique à l'exposition
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CONFIRMATIONS : la composi on du jury perme ra d'assurer la conﬁrma on de toutes les races de chiens engagés,
mais a en on : votre chien doit être iden ﬁé très lisiblement et vous devez le présenter avec sa ﬁche d'iden ﬁca on
et son cer ﬁcat de naissance de la Société Centrale Canine, ainsi que le formulaire d'examen de conﬁrma on correctement rempli.

Découpez le coupon ci-dessous et renvoyez-le à :
Cédia - Conﬁrma ons Valence
31230 COUEILLES

- les règlements sont à libeller à l'ordre de
Canine Rhône Alpes

A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LA SÉANCE DE CONFIRMATION SEULE - 35 € par chien
Race ____________________________________________________ Sexe ___________________________________
Identiﬁcation : ______________________________ N° L.O.F. : ___________________ Né(e) le : ___________________
Puce ou tatouage

Nom du chien : ______________________________________________________________________________________

Règlement

Nom du Père : ______________________________________________________________________________________
Conﬁrma on seule : 35 € x _____ = _______

Accompagnateur :
5 € x _____ = _______
Nom de la Mère : ____________________________________________________________________________________
Montant total : _______

Nom du Producteur : _________________________________________________________________________________
Mode de règlement :
 chèque -  Mandat-cash

Nom/Prénom du Propriétaire : __________________________________________________________________________
* La carte d'entrée que vous recevrez donne droit à
l'entrée du chien + propriétaire.
Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 12 ans
Adresse complète : __________________________________________________________________________________

Ville : _________________________________________ Code Postal : _____________ Tél. : _____________________

