Agréé par le Ministère de l’Agriculture
Affilié à la Société Centrale Canine

Millery - 69

Dimanche 24 Septembre 2017

EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE
Sans attribution du CACS - Sans classement

La régionale d’élevage de la région Auvergne - Rhône-Alpes se déroulera
sur le terrain de l’ACSOL - 1430 Chemin de Chateaubourg, à MILLERY (69390).
PROGRAMME
8h-8h30 :

Accueil des exposants
Contrôle vétérinaire des chiens
Café & viennoiseries + cadeau de Bienvenue
8h30-9h30 :	Passage du TAN avec épreuve de sociabilité
et test d’allures et endurance
9h30-12h00 :	Jugements individuels
Toise et pesée dans le ring par le juge au fur
et à mesure du passage des chiens
12h00-13h30 : Apéro offert par le CBF
Pause déjeuner
13h30-14h00 :	Animation pédagogique animée par l’association
hôte (avec récompense)
14h00-16h30 :	Jugements individuels
Toise et pesée dans le ring par le juge au fur
et à mesure du passage des chiens
16h30-17h00 :	Les coups de cœur de l’ACSOL :
remise des récompenses
-Coup de cœur de l’ACSOL par couleur
(1 lot « les Recettes de Daniel » + 1 coupe pour
les 3 gagnants offert par l’élevage du Golden Child)
-Coup de cœur de l’ACSOL
	
(1 bon d’achat de 50€ offert par Poils A Moustaches.fr
+ 1 coupe offerte par l’élevage du Golden Child)

Contacts et renseignements : Délégué Régional
Auvergne Rhône-Alpes :
François Cabello - Tél : 06 59 39 42 88
email : francois.cabello@gmail.com

Déjeuner :
Un coupon de réservation sera envoyé par la
trésorière aux exposants inscrits
Hébergement :
Plusieurs hôtels à proximité de Millery
- Solaize : Hôtel F1 à 7km
- Chassagny : Hôtel Le Caribou à 7Km
- Givors : Hôtel Kyriad et Hôtel Balladins à 8Km
- Chasse sur Rhône : Hôtel Ibis Budget et
Hôtel Campanile à 11Km

COMPOSITION DU JURY
Les jugements seront assurés par Mme RIVIERE
Le CBF se réserve le droit
de modifier le jury si nécessaire
Association Canine du Sud Ouest Lyonnais (ACSOL) se situe 1430 chemin
de Chateaubourg sur la Commune de MILLERY (69390).
Nous sommes à proximité de la ZA des Ayats

En venant de LYON:
En venant de GIVORS:
Prendre l’A450 direction Givors.
Prendre la D386 direction Lyon.
A Vourles les 7 chemins, prendre la D386 Tourner à droite direction Millery (au
direction Givors.
niveau du paysagiste, piscine carré bleu).
Tourner à gauche direction Millery (au
niveau du paysagiste, piscine carré bleu).
Après la Z.A les Ayats, tourner à droite Chemin De Chateaubourg (panneau ACSOL)
Tourner à droite, arrivée au parking gratuit de l’ACSOL.

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS :
9 septembre 2017 (Date ultime de réception)

Engagements internet : www.cedia.fr
(paiement sécurisé)

EXPOSITION RÉGIONALE D’ÉLEVAGE
du Club du Bouledogue Français
Sans C.A.C.S.

u

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
MILLERY (69)
DEMANDE D’ENGAGEMENT

à adresser à CEDIA - RE CBF 69 - 31230 COUEILLES
Les inscriptions seront définitivement closes au 80e chien reçu.
Date prévue de clôture : 9 septembre 2017 (date de réception)

Une feuille par chien (photocopies acceptées) • Écrire en caractères d’imprimerie afin d’éviter toute erreur au catalogue
J’engage mon chien dans la classe ci-après (une croix dans la ou les case(s) choisie(s)
Chiot q
Intermédiaire q

Particulier q

-

Puppy q
Ouverte q

Eleveur q

N° tatouage ou transpondeur :
Nom du chien :

-

Jeune q
Champion q

Vétéran q

Vénérable q

N° de certificat de capacité :

Ne concourant pas q

Confirmation
avec engagement q

TAN q

�����������������������������������������

____________________________________________________________________________

N° Livre d’Origines :

_____________________________________________________________________

(avec indication du pays de ce livre)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bringé q

Couleur :

Date de naissance :

Fauve q

Bringé et Blanc (caille) et Fauve et blanc q

______________________________________________________________________________________

Nom du père (avec l’affixe) :

la couleur fauve et blanc est jugée avec la couleur bringé et blanc.

Mâle q

Femelle q

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la mère (avec l’affixe) :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Producteur :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(propriétaire de la lice à la saillie)

Propriétaire
Adresse :

M. Mme Mlle

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :

_____________________________________________

Votre adresse courrier :

Ville :

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Tél. :

_____________________________________________________

@__________________________________________________________

Tout exposant qui introduirait dans l’exposition, un adulte ou un chiot non inscrit au catalogue est passible d’expulsion
Je déclare sincères et véritables les renseignements contenus dans
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION
Règlement
ma
demande.
J'accepte d'une façon absolue et sans réserve les articles du
du 12/8
2 tarifs : jusqu’au
règlement de cette exposition que j'ai reçu et dont j'ai pris connaissance.
11/8
au 9/9
En conséquence, j'exonère spécialement et totalement les organisateurs
● 1er chien :
35 euros
45 euros
de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, morsures, vol,
maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par luie
● 2 chien et suivant (chacun) :
25 euros
35 euros
même ou à moi-même de mon propre fait.
Je certifie sur l'honneur que mon chien ou mon chenil n'est pas, à
● Puppy
10 euros
20 euros
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
● Chiot
10 euros
20 euros
venaient à se déclarer d'ici au jour de l'exposition.
● Vétéran, Vénérable,
En cas de fausses déclarations, j'accepte d'ores et déjà de me voir
10 euros
20 euros
ou chien ne concourant pas :
appliquer les sanctions prévues au règlement, notamment la disqualificales vétérans et vénérables sont invités s’ils accompagnent un chien concourant
tion de mon chien de toutes manifestations patronnées par la SCC.
● TAN (pour les chiens engagés à l’exposition)

15 euros

15 euros

Total
A déduire une réduction de 10 % pour les adhérents du CBF à jour de
leur cotisation 2017 avant engagement
Reste à payer (par chèque libellé à l’ordre du CBF)

Pas de remboursement de frais d’engagement au concours, ni au TAN

il n’y aura pas d’inscription au poteau.

La confirmation est gratuite avec l'engagement.
Pas de confirmation seule - Pas de TAN seul

J’accepte 
Je n’accepte pas 
de voir publier la photo de ce chien dans la revue du club.
Date :				Signatures :

La carte d’exposant vous sera adressée par CEDIA
une semaine avant l’exposition

Engagements sur Internet : www.cedia.fr (engagements en ligne avec paiement sécurisé)
1 euro supplémentaire par transaction sera prélevé pour frais administratifs

