29ème NATIONALE D’ÉLEVAGE
du

CLUB du JACK RUSSELL TERRIER
Samedi 11 mai 2019
Allée Bel Air
87520 CIEUX

Début des jugements 9h

Juges
M. René FAVRE

M. Michel GRIOL

Clôture des engagements 28 avril 2019
Engagement sur internet avec paiement sécurisé sur www.cedia.fr
Par courrier feuille d’engagement à renvoyer à CEDIA - NE CJRT - 31230 COUEILLES
(Chèque à l’ordre du CJRT). Réception du courrier le 28/04 au plus tard

DEMANDE D’ENGAGEMENT
Une feuille par chien (à photocopier)
PARTICIPATION AUX FRAIS
Engagement

Non
adhérent

Adhérent

Engagement

Non
adhérent

Adhérent

Engagement

1er chien

50 €

30 €

Baby*, Puppy*
Vétéran *

30 €

12 €

Confirmation

2ème chien

35 €

25 €

Vénérable*

10 €

Gratuit

Chiens
suivants

25 €

15 €

Meute

120 €

70 €

d’une

Chien
supplémentaire

10 €

7€

er

ème

* ne peut en aucun cas être 1 ou 2
liste

Non
adhérent

Couple
Paire
Lot d’affixe
Lot de reproducteur
Confirmation seule

Adhérent

Gratuit si chien engagé
20 €

10 €

Gratuit

Gratuit

50 €

30 €

CLASSES D’ENGAGEMENT
 Parson Russell Terrier (31 à 38 cm)
Classe
Baby
Puppy
Jeune
Intermédiaire
Ouverte
Travail
Champion
Vétéran
Vénérable
Meute
Paire
Couple
Lot de reproducteur
Lot d’affixe
Confirmation seule

 Jack Russell Terrier (25 à 30 cm)
Âge

Somme due

3 à 6 mois
6 à 9 mois
9 à 18 mois
15 à 24 mois
A partir de 15 mois
A partir de 15 mois (joindre l’attestation SCC)
Joindre le justificatif du titre de champion
Sujet âgé de au moins 8 ans au jour de l’exposition
Sujet âgé de plus de 12 ans
(ne peut concourir pour le titre de champion de France Vétéran)
6 chiens minimum, de même variété, appartenant au même propriétaire
Présence obligatoire au ring d’honneur (Remplir une feuille par chien)
2 sujets de même variété deux M ou deux F au même propriétaire déjà engagés
Nom du second chien :
2 sujets de même variété M et F au même propriétaire déjà engagés
Nom du second chien :
Reproducteur M ou F accompagné de 3 à 5 de ses descendants (de même variété) au
premier degré de deux portées différentes minimum et déjà engagés en classe individuelle
3 sujets minimum issus du même élevage déjà engagés en classe individuelle
A partir de 1 an

MONTANT TOTAL A REGLER
Nom du Chien........................................................................................................................ .................................
Tatouage/Puce: ........./........../........../........../......... Né(e) le: ....../......./........ LO: ............../...........

Sexe:......

Père:............................................................................................................................................................................
Mère:.............................................................................................................................................. ............................
Producteur (nom)........................................................................................................................ .............................
Propriétaire (nom, adresse):...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Téléphone.............................................................. E-mail:.......................................................................................
Déclaration
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur ce document. 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 le club de toute responsabilité du fait d’accidents
(blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou 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, atteint de maladies contagieuses et
m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition (il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute
maladie à virus et de se munir du carnet de santé). Je déclare en outre ne faire partie d’aucune Société ou Club non affilié à la SCC, ni d’aucun organisme non
reconnu par la FCI. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement, notamment la disqualification de
mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.
À ............................................. Le ............................
Signature :

RESTAURATION
Réservation des repas au plus tard le 28 avril 2019 auprès de Maurice RESTIER
(Chèques à l’ordre du CJRT)

Samedi 11 mai 2019
 Déjeuner sur place

formule buffet : …… X 15 € =

 Fête du Club à 200 mètres du site : 4 avenue du Lac à Cieux
Dîner + Soirée : …….X 19 € =

HEBERGEMENT
Le logis des Treilles sur le site de la Nationale d’élevage
17 chambres de deux lits sont à la disposition des exposants
Tarif : nuitée avec petit-déjeuner
 Chambre occupée par 2 personnes 50 €
 Chambre occupée par 1 personne 35 €
Douche et WC, dans chaque chambre, draps fournis
Prendre ses serviettes de toilette personnelles

Stationnement camping-car sur le site de la Nationale d’élevage
Pour les réservations des repas et les hébergements au logis des Treilles et l’aire de camping-car, les
chèques sont à rédiger à l’ordre du CJRT et à envoyer à Maurice Restier La Betoulle. 87520 CIEUX
Tél : 05 55 03 90 19 mail : maurice.restier@orange.fr

Chambres d’hôtes – Gîtes ruraux
Mr et Mme AUGIER 7/9 personnes 09 62 56 37 55
Mr et Mme NORMAND 05 55 03 31 57
Mr et Mme PELLENARD 3 chambres 06 82 07 97 70
Mr et Mme LOUIS Martinerie 05 55 03 25 77

