


ADHERENT  NON ADHERENT
1  chien 27 30
2  chiens 22,5 25
A partir de 3 chiens 20 20
Baby Puppy  Vétéran 13,5 13,5
Vintage GRATUIT GRATUIT
CANT 20 20
CSAU 16 16
CANT + CSAU 30 30
Confirmation + TAN Gratuit si inscrit Gratuit si inscrit
Confirmation seule 15 25
TAN seul 10 15

 _
/_/      BABY 3 à 6 mois
 _
/_/      PUPPY 6 à 9 mois
 _
/_/      JEUNE   9 à 18  mois
 _
/_/     INTERMEDIAIRE  15 à  24 mois
 _
/_/    OUVERTE  A partir de 15 mois
 _
/_/    CHAMPION A partir de 15 mois
 _
/_/    TRAVAIL A partir de 15 mois
 _
/_/   VETERAN + de 8 ans
 _
/_/     VINTAGE + de 12 ans
 _
/_/ Confirmation + TAN
 _
/_/ Confirmation seule
 _
/_/ TAN seul

TOTAL  ENGAGEMENT …...........................................   EUROS

      

ATTENTION UNE SEULE CLOTURE AU 31 MAI 2019

  Règlement à l'ordre du BCCF à retourner à FOUCHER Christelle 
           19 VILLAGE GALON 50400  ST PLANCHER



  

  NOM DU CHIEN …................................................................................
  NUM ° LOF..............................................................................................
  N° IDENTIFICATION …........................................................................  
  PERE........................................................................................................
  MERE.......................................................................................................
  PRODUCTEUR.......................................................................................
  PROPRIETAIRE......................................................................................
  ADRESSE …............................................................................................
                     …............................................................................................
                      …...........................................................................................
  TELEPHONE................................................
   COURRIEL ….........................................................................................

  Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J accepte d'une façon 
absolue et sans réserve les articles du règlement de la régionale d élevage 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,maladies et dommages divers) survenus à
mon chien ou moi même.
J'autorise la diffusion des photos prises lors de l'événement sur les réseaux sociaux, sur le site du 
BCCF, dans la revue du BCCF.
Je certifie sur l honneur que mon chien ou mon chenil n 'est pas à ma connaissance, au jour ou j ai 
signé cet engagement, atteint de maladies contagieuses et m' engage à ne pas le présenter si de telles
maladies venaient à se déclarer avant cette régionale.
En cas de fausse déclaration, j'accepte d'ores et déjà de me voire appliquer les sanctions prévues par
le règlement , notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation
patronnée par la SCC.

  
ATTENTION UNE SEULE CLOTURE AU 31 MAI 2019

   DATE ET SIGNATURE …................................................

  DEJEUNER DU DIMANCHE 9 JUIN 2019
 Nous vous proposons un buffet froid au tarif de 12 Euros par personne.

 Réservation à retourner avec l 'engagement. AVANT LE  31MAI 2019
 Nombre de personnes …..................... X 12 =     …................... Euros

  Règlement  à l'ordre de Foucher Christelle à retourner à
FOUCHER  Christelle 19 VILLAGE GALON 50400  ST PLANCHER




