SPANIEL CLUB FRANÇAIS

Affilié à la Société Centrale Canine, reconnu d’utilité publique, agréé par le Ministère de l’Agriculture

EXPOSITION REGIONALE D’ELEVAGE
Organisée par la Délégation BOURGOGNE

MERRY LA VALLEE (89110)
Foyer communal

DIMANCHE 21 Juillet 2019
JURY PRESSENTI

Tous les Spaniels ............................................................................................ Mme BALLARDINI
Juges TAN et field d’initiation
M. CHARPY, M. BERLIOUX
L’organisateur se réserve le droit de modifier la composition du jury

Engagements
sur Internet

Clôture des Engagements

www.cedia.fr

Le 1er Juillet
(date de réception)

Paiement sécurisé

EXTRAIT du REGLEMENT des EXPOSITIONS REGIONALES D’ELEVAGE
Les chiens doivent être la propriété de l’exposant et peuvent être présentés par toute personne de son choix, à l’exception de celles qui sont sous le
coup d’une sanction d’exclusion des manifestations canines.

Lieu, date : L’exposition se tiendra le 21 Juillet à Merry la vallée Accueil : 8h , début des jugements 9H.
L'objectif principal des Expositions Régionales d'Élevage est l'amélioration de nos races. Un outil de sélection supplémentaire destiné aux membres et aux
éleveurs à la recherche de l’amélioration des caractères de chaque race.
1- Organisation
Les Expositions Régionales d’Elevage seront organisées par les délégations régionales.
2- Classes et Tarifs
Les différentes classes individuelles proposées durant les R.E. seront :
Baby : de 4 à 6 mois au jour de l'exposition.
Puppy : de 6 à 9 mois au jour de l'exposition.
Jeune : de 9 à 18 mois au jour de l'exposition.
Intermédiaire : de 15 à 24 mois au jour de l’exposition.
Ouverte : à partir de 15 mois au jour de l’exposition.
Travail : à partir de 15 mois et titulaire de l’attestation permettant l’engagement en classe Travail pour chaque race
Champion : à partir de 15 mois, pour les champions nationaux de CS ou internationaux des pays membres de la FCI.
Vétéran : à partir de 8 ans révolus au jour de l'exposition.
Les jugements et qualificatifs seront identiques à une exposition traditionnelle, mais il ne sera pas délivré de CACS et RCACS.
Il n’y aura pas de jugement de lot d’élevage, couple, paire, …
Les frais de participation aux R.E. seront identiques pour toutes.
Le tarif dégressif s'applique uniquement aux classes Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion.
Les classes Baby, Puppy et Vétéran n’entrent pas dans le tarif dégressif en cas d’engagement de plusieurs chiens.
3- Titres
Les qualificatifs des R.E. seront pris en compte pour les grilles de cotation.
Différents «titres» seront décernés lors de R.E.
MEILLEUR ESPOIR : en concurrence entre les meilleurs des classes Baby & Puppy ; par race
MEILLEUR JEUNE : entre le meilleur mâle et la meilleure femelle de la classe Jeune ; par race
MEILLEUR VETERAN : entre le meilleur mâle et la meilleure femelle de la classe Vétéran ; par race.
MEILLEUR MÂLE: entre les meilleurs mâles de chaque classe; par race
MEILLEURE FEMELLE: entre les meilleures femelles de chaque classe; par race
Toutes les classes concourent pour le Meilleur mâle et la Meilleure femelle.
Il n’y aura ni désignation d’un Meilleur de Race ni d’un Best in Show.
Un même chien pourra participer à autant de R.E. qu’il le souhaite.
Les 3 affixes les plus représentés seront primés, les 3 meilleurs chiens de la Régionale pourront s’inscrire gratuitement à la Nationale d'Elevage 2020.

SPANIEL CLUB FRANÇAIS
Exposition Régionale d’Elevage

MERRY LA VALLEE 21 Juillet 2019
Feuille d’engagement
une feuille par chien (photocopies acceptées)

Les engagements papier sont à envoyer à : CEDIA Régionale SCF Merry la Vallée 31230 COUEILLES (Chèque à établir à
l’ordre du SCF)

Renseignements : CHARPY Monelle 0386736537 – monellecharpy@orange.fr

CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 1er JUILLET 2019
RACE :

Couleur :
N° Livre d’Origines :

N° tatouage ou transpondeur :
Nom du Chien :
Date de naissance :

Sexe :

Nom du père :
Nom de la mère :
Producteur (propriétaire de la lice à la saillie) :
Propriétaire : M. Mme. Mlle
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :
Classe
Intermédiaire 
d’engagement :

Ville :

Pays :

Fax :

E-mail :

Ouverte 

Travail 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION

Champion 
Vétéran 

détail du
règlement

Jeune 

Puppy 

Baby 



Adhérent

Autres

1er chien

30,00 €

35,00 €

2e chien

20,00 €

25,00 €

3e et 4e Chien

15,00 €

20,00 €

10,0€

15,00 €

5€

10,00 €

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus.
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 la société de toute
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, ma- ladies et
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moimême.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à
ma connaissance, au jour où est signé cet engagement atteints de
maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si de telles
maladies venaient à se déclarer avant cette exposition.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voire appliquer les sanction prévues par le règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par
la S.C.C. J’autorise le SCF à utiliser les photos qui seront prises lors de
l’exposition

Gratuit

Gratuit

Fait à le

Suivants
Baby, Puppy, Vétérans
Ne concourant pas

Les classes baby, puppy et vétéran bénéficiant déjà d’un tarif préférentiel, ne
donnent pas droit au tarif dégressif pour 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e chien

Confirmation (Gratuite pour les chiens inscrits en
classe individuelle ou pour les adhérents du SCF, adhésion en ligne sur www.spaniels.fr )

N° carte adhérent SCF 2019 : ...................

Gratuit

Signature du propriétaire

35,00€
Total

Engagements internet : www.cedia.fr

Clôture des engagements : 1er Juillet 2019

ENGAGEMENTS TAN ET FIELD D’INITIATION
Une feuille par chien A ENVOYER à : Mme Monelle CHARPY
7 rue des gains Merry la Vallée 89110
Avant le 8 juillet
RACE :

Couleur :
N° Livre d’Origines :

N° tatouage ou transpondeur :
Nom du Chien :
Date de naissance :

Sexe :

Nom du père :
Nom de la mère :
Producteur (propriétaire de la lice à la saillie) :
Propriétaire : M. Mme. Mlle
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :

Pays :

Fax :

E-mail :

N° Adhérent 2019:……

TAN
FIELD INITIATION
TOTAL

TARIF ADHERENT
20€
20€

TARIF NON ADHERENT
35€
35€

Chèque à établir à l’ordre du SCF

REPAS 18 € Tout compris: A envoyer à Mme Monelle CHARPY è RUE DES GAINS 89110 MERRY LA VALLEE
AVANT LE 8 JUILLET
Chèque à établir à l’ordre du SCF
Mme/ M ……………………………………………………………………………………………
Nombre de repas : …………………………………18 €….X………………………=…...................................

