JAGDTERRIER CLUB DE FRANCE
20e NATIONALE D’ELEVAGE

Avec ATTRIBUTION DU C.A.C.S. donnant accession au
TITRE DE CHAMPION DE FRANCE DE CONFORMITE AU STANDARD
Organisée par

DELEGATION OCCITANIE
Demande d’engagement par internet sur CEDIA ou
SOLLE Sébastien – 644 Route de Toulouse 65300 Lannemezan

DIMANCHE 07 JUILLET 2019
Sur le plateau de LANNEMEZAN- 65300 (Parc de la Demi-lune)
CLOTURE le 16 juin 2019 impératif
Remplir une feuille d’engagement par chien engagé
Joindre une photocopie du certificat antirabique pour les chiens venant de l’étranger
NOM DU CHIEN : ……………………………………………………………….

PARTICIPATION AUX FRAIS
D’ORGANISATION

…………………………………………………………………………..…………

35 € le 1er chien, non membre

Sexe : …………………..Né(e) le : …………………………..………………...

30 € le 1er chien

N° Tatouage : ………………………N° LOF : ………………………………...

28 € les 2e et 3e chiens

Nom du père : …………………………………………………………………...

23 € le 4e chien et suivants

Nom de la mère : ………………………………………………………………..
60 € meutes
Nom du producteur : ……………………………………………………………
8 € en sus Paire ou Couple
Nom du propriétaire : …………………………………………………………...
Gratuit lot d’élevage
Adresse : …………………………………………………………………………
6 € cage
……………………………………………………………………………………..



Chèque au nom du JTCF
…………………………………………………………………………………
ENGAGEMENT POSSIBLE

SOMMES ADRESSEES

(une seule feuille par chien)
INTERMEDIAIRE (15 à 24 mois)

………………………………………

OUVERTE (âge minimum 15 mois)

………………………………………

TRAVAIL (âge minimum 15 mois)
Selon règlement JTCF
CHAMPION (âge minimum 15 mois)
Fournir Justificatif Homologation
JEUNE (9 à 18 mois)

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

figurant ci-dessus. J’accepte d’une façon absolue et
sans réserve tous les articles du règlement de cette
nationale que j’ai reçus et dont j’ai pris connaissance.
En conséquence ,j’exonère spécialement et
entièrement les organisateurs de toute responsabilité
du fait de tout accident (blessures, morsures, vol,
maladies et dommages divers) survenu à mon chien
ou causé par lui ou à moi-même). Je certifie sur
l’honneur que mon chien ou mon chenil n’est pas, à ma
connaissance, au jour où est signé cet engagement,
atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne pas
présenter si de telles maladies venaient à se déclarer
avant la nationale. Je déclare, en outre, ne pas faire

………………………………………

partie d’aucune société canine 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 par le
règlement, notamment la disqualification de mon chien
et mon exclusion de toute manifestation patronnée par

………………………………………

la SCC.

PUPPY (6 à 9 mois)

………………………………………

MEUTE

………………………………………

LOT D’ELEVAGE
COUPLE / PAIRE

Je déclare sincères et véritables les renseignements

CAGE

……………………………………….

TOTAL

………………………………………...

Fait à : …………………………………….. Le : …………………………………..

Signature :

