RENSEIGNEMENTS A FOURNIR pour les classes Travail et Champion
Joindre photocopie du titre

CLASSE TRAVAIL (donnant droit à l’attribution du CACS)
Pour les chiens âgés de 15 mois le jour de l’ouverture de l’exposition et titulaires de
l’attestation permettant l’engagement en classe travail.(la récompense doit être
obtenue avant le 8/07/19)
Chiens de Défense

Date et lieu de l’épreuve ou le chien a 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. Niveau 1 pour le pistage F.C.I.
- soit un test international de sauvetage
- soit Brevet Troupeaux (Ovin ou Bovin)

Barbets :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu un brevet de travail à l’eau 1re ou 2e catégorie.
Retrievers :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu un TB en ﬁeld-trial. Ou un BICP 1re ou 2e catégorie
ou 100 points dans une épreuve de recherche au sang
Terriers :
Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum de 100 points.
Teckels :
Date et lieu du concours au terrier où le chien a obtenu au minimum 50 points ou un 3e prix. Ou
47 points ou un 3e prix dans une épreuve de menée à voix sur lièvre
Chien d’Elan Norvégien
Date et lieu de l’épreuve de recherche au sang où le chien a 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.
Chiens de Rouge de Hanovre et de Bavière
• TAN ou Brevet maîtrise du C.R.H.B. Notation 4 (A) exigée au travail à la longe.

Chiens d’arrêt Britaniques et Continentaux :
Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu Très Bon ou le Brevet International de Chasse
Pratique BICP. 1re ou 2e catégorie
Chiens Courants :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu un Brevet de Chasse (BCCC)

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 :

Spaniels :
Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins un TB

Les titres de champion doivent avoir été homologués avant le 8/07/19

Attention : pour tout chien présenté à la conﬁrmation (conﬁrmation seule ou avec exposition),
vous devez télécharger sur internet le " formulaire d'examen de conﬁrmation "
sur le site www.scc.asso.fr
Ce papier dûment rempli sera à remettre au juge en même temps
que le certiﬁcat de naissance et la carte d'identiﬁcation.
FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA CONFIRMATION SEULE
à renvoyer à Mme PELAUD - 19 rue de Goupil - 17220 BOURGNEUF
accompagné du règlement de 30 € à l'ordre de l'ACT du 17
Merci de joindre une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour recevoir votre carte d'entrée
qui vous sera adressée dans la semaine précédant l'exposition
N° tatouage ou transpondeur :
N° LOF :

N° d’arrivée :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom du chien : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Race :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Variété : _____________________________ Taille :
Date de naissance :
Nom du père :

__________________________________________________________________________________

Couleur :

_________________________________________

Poil :

_____________________________

Poids : _______

Sexe : _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la mère :
Producteur :

_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(propriétaire de la lice à la saillie)

Propriétaire M. Mme Mlle
Adresse :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :
Téléphone :

___________________________________________

Ville :

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Mail :

Pays :

____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

La confirmation seule aura lieu le dimanche 28 juillet, de 8h30 à 9h30 sur le lieu de l'exposition
(Route aux Moines 17290 Aigrefeuille d'Aunis- N 46° 7'27.022'' O 0°54'50.941'').

