10éme Exposition Nationale d’Elevage UFR 27/28 avril 2019
27/28 avril 2019 à Chalais 16210 lieu-dit « La Prée » terrain du jumping

Feuille d’engagement
Feuilles accompagnées du paiement à faire parvenir à : Entry form with payement to be sent to :

Laetitia Pereira, 139 route de l’église 38620 Saint Bueil E-mail: laeti38.ufr@outlook.com
For foreign exhibitors: pay only by international money order or by bank transfer
IBAN FR76 1027 8088 9400 0201 8240 133 BIC CMCIFR2A
Les engagements non accompagnés de leur règlement ou d’une copie de virement seront refusés

Clôture des engagements : le jeudi 4 avril 2019 (10 euros supplémentaire après cette date).
Clôture irrévocable : le vendredi 12 avril 2019 (date de réception)
Profitez des engagements à tarif réduit en vous inscrivant à l'avance
CLASSE Cochez la case O correspondant à votre engagement
Mâle O
Femelle O
Ouverte O Travail O Jeune O Intermédiaire O
Champion O
Deuxième chien au même propriétaireO
Troisième chien et suivants au même propriétaire O
Baby O
Puppy O
Vétéran : engagement gratuit
Couple O
Paire O
Classe Elevage O (3 à 5 chiens nés chez le même éleveur et engagés en classe individuelle)
Lot d’élevage O (reproducteur (trice) avec 3 à 5 descendants au 1 degré et déjà engagés en classe individuelle)
Confirmation seule (sans jugement) O
Repas samedi soir (sur réservation)
Publicité dans le catalogue (1 page)
Publicité dans le catalogue (demi-page)
Total du règlement joint en Euros à l’ordre de L’UFR

PRIX
40,00
35,00
30,00
30,00
0
10,00
10,00
30,00
20,00
50,00
30,00
……….

ADHERENTS
(à jour)
30,00
25,00
20,00
20,00
0
10,00
10,00
20,00
20,00
40,00
20,00
………..

Les chiens doivent être engagés au nom du propriétaire,contrôle carte ICAD possible. Une feuille par chien, écrire en
majuscules.Pour bénéficier du tarif dégressif tous les chiens doivent appartenir au même propriétaire selon fichier central de la SCC
Classe Baby: de 4 à 6 mois. Classe Puppy: de 6 à 9mois Classe Jeune: de 9 à 18mois. Classe Intermédiaire: de15 à 24 mois.
Classe Ouverte: à partir de 15mois. Classes Travail et Champion: minimum 15 mois et titulaires des diplômes
(photocopies joints à l'engagement). Classe Vétéran: à partir de 8 ans.
Classe paire: 2 sujets sans distinction de sexe appartenant au même propriétaire. Classe couple: 2 sujets de sexe
différent appartenant au même propriétaire. Lot d'Affixe: min 3 et max 5 chiens nés chez le même producteur pouvant
appartenir à des propriétaires différents. Lot de Reproducteur: pour un mâle ou femelle accompagné(e)de min 3 et max 5
chiens de ses descendants direct au 1er degré. Classes Travail et Champion: Joindre copie du justificatif de
l’homologation SCC ou FCI..
Art.7 Règlement des Expositions Nationales et Régionales d’Elevage: le chien déjà homologué Champion de
France ne peut être inscrit que dans une classe ne concourant pas pour le CACS (classe Champion ou Vétéran)
Confirmation à partir de 15 mois
Attention : Pour toute inscription, joindre impérativement copies : certificat antirabique à jour + permis de détention.
A photocopy of the rabies inoculation certificate must be sent with this entry form.

Du soin apporté à remplir ces lignes dépendra l’exactitude des informations diffusées dans le catalogue
Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………………………………
Sexe M / F

N° LOF:………./………… Né(e)le :………………..……ID:……………………..…………………………

Père……………………………………………………….……………………….................................Lof:………..……/………….
Mère :…………………………………………………………..............………………………………..Lof :……..….…/………..…
Nom du Producteur :………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Propriétaire :…………………………………………………….…………..…Prénom :……………………….…………
Adresse……………………………………………………………………….…………………………………………………………
Code Postal …………….……Ville ………….……………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………..e-mail :……………….………………………………………………….….…………….
N° de carte de membre de l’UFR à jour de cotisation :………………………………………….…………………………
Je soussigné, M …………………………………………….propriétaire ou responsable du chien engagé, dégage spécialement et entièrement les
organisateurs de toutes responsabilités du fait d’accidents, blessures, morsures, vol, décès, maladie et dommages divers survenus à mon chien ou
causés par lui.
Fait à :…………………………….………………………… le :….. …/….…..../……………. Signature obligatoire :
Adhérer à l’UFR : Membre Actif : 40€, Couple : 50€, Bienfaiteur : 64€

Exposition Nationale d’Elevage UFR 2019
Avec l’attribution du CACS de la SCC comptant pour le titre de Champion de France
Qualificatif pour le Concours Général Agricole 2020
Les résultats sont pris en compte pour la grille de sélection

27/28 avril 2019 à Chalais 16210 lieu-dit « La Prée » terrain du jumping
Jury pressenti (susceptible d’être modifié en fonction du nombre des inscriptions):
Mme V.Pressiat (Fr): classes Baby et Puppy, M. W.Walter (ADRK), M.G.O’She (S)
La répartition d’autres classes par le tirage au sort le jour du jugement

PROGRAMME
Samedi 27 avril 2019
Viennoiseries et boissons chaudes de bienvenue
à tous les participants

Dimanche 28 avril 2019
Viennoiseries et boissons chaudes de bienvenue
à tous les participants

Jugements de classes : Baby, Puppy, Jeunes,
Vétéran (inscription gratuite !)

Jugements de classes :

Intermédiaire
Conférence de prof A. Fontbonne (entrée gratuite) :
« Reproduction Canine »

Ouverte
Travail

Assemblée Générale Elective

Champion

Dîner officiel

Ring d’Honneur

Dîner officiel menu :
Kir vin blanc d’Alsace à la framboise + gâteau apéritif pain au saumon avec sa mayonnaise
Terrine de foie de volaille
Aumônière de pintade et ses légumes
Salade, fromage
Tarte Tatin
Vin de pays compris

HÉBERGEMENTS ACCEPTANT LES ANIMAUX
LA CAGOUILLE 52 rue de Bordeaux 16210 Chalais tel : 05 45 98 14 68
Camping La Motte mobil home Place-dit La Motte (D270), 17270 Le Fouilloux Tel : 05 46 04 26 91
Coin du Paradis Pont du Corps Coin du paradis, 16210 Médillac, tel : 05 16 38 84 94
Etang Vallier Resort Etang Vallier, 16480 Brossac,tel : 07 86 56 62 66
Sous le Tilleul Le Couret, 16210 Bellon, tel : 05 45 98 06 96
Hôtel Restaurant La Braisiere Le Bourg, 16210 Saint-Romain, tel : 05 45 98 51 35
L'Art Dit Vin, 15 avenue maréchal leclerc, 17360 Saint-Aigulin, tel : 05 46 48 67 52
Hôtel Du Champ De Foire, Place Du Champ De Foire, 24410 Saint-Aulaye, tel : 05 24 14 80 63

