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

40 ème EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE
ALBA -LA -ROMAINE (07)
04 et 05 août 2018
CACS
comptant pour le titre de :
Champion de France de
conformité au Standard

Les engagements pour l’exposition peuvent
se faire par courrier ou par Internet sur le
site www.cedia.fr, par contre les
engagements de travail et les réservations
doivent être faits par courrier.

1ère clôture 1 juillet 2018
Clôture irrévocable des
engagements le :

20 juillet 2018

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

40ème Exposition Nationale d’Élevage
Avec attribution du C.A.C.S donnant accès au titre de Champion de Conformité au Standard

Qualificative pour le Concours Général Agricole 2019

DIMANCHE 5 août 2018 à Alba-La-Romaine
Remplir une feuille d’engagement par chien engagé (photocopies acceptées)
Droits d’inscription
Catalogue compris

1er Chien
2ème Chien
3ème Chien
4ème Chien et suivant
Baby-Puppy-Champion et Vétéran
Confirmation pour les chiens exposés
Classe Hors Concours
CLASSE D’ENGAGEMENT
POUR CE CHIEN
Ouverte
Travail

Intermédiaire
Jeune
Puppy
Baby
Champion
Vétéran
Confirma- Oui
tion

Non

Lot d’affixe Oui

Non

Lot de
reproducteur
Classe
Paire
Classe
Couple

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Avant le 01
juillet 2018

Du 01 au 20
juillet 2018

Remplir en MAJUSCULES pour éviter les
erreurs au catalogue
Sexe : ………
Nom du chien : …………………………………………

35 €
30 €
25 €
Gratuit
15 €
Gratuit
Gratuit

Réglementation de l’Exposition
A partir de 15 mois
Joindre La photocopie SCC du résultat
en Field-Trial (au moins un TB) ou BICP
(1er ou 2ème catégorie)
De 15 à 24 mois
De 9 à 18 mois
De 6 à 9 mois
De 4 à 6 mois
Justifier le titre
A partir de 8 ans
A partir de 12 mois
Pour les chiens participant à la NE
Pour les chiens ne participant pas à la
NE

40€
35 €
30 €
5€
20 €
Gratuit
Gratuit
Montant

Date de Naissance : ………./………./……….
N° Puce ou Tatouage : …………………………………
N° Livre des Origines : …………: ……………………
Nom du père : …………………………………………
Nom de la mère : ……………………………………
Nom du Producteur : …………………………………
Nom du Propriétaire : …………………………………
Adresse : ………………………………………………
Code Postal : ………………… Ville : ………………
Pays : ……………………………………………..
Tel : ……………………………………

Les bulletins d’engagements accompagnés du titre
de paiement à l’ordre de CEF sont à adresser à :
Gratuit
35 € si non
adhérent

Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition
Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition

Gratuit

Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition
Uniquement pour les chiens inscrits à
l’exposition

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Martine GILLET
7 rue de l’Outre
52210 ROCHETAILLÉE
Pour tous renseignements : gillet.martine@orange.fr

Par internet, uniquement pour l’exposition à
CEDIA (http://cedia.fr)
CLOTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS :

20 JUILLET 2018

Je déclare sincères et véritables les renseignements fournis. J’accepte de façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette
exposition entre autre le montant total du présent engagement même si le chien n’est pas pré-enté.
En conséquence j’exonère spécialement et entièrement le Club de l’Épagneul Français de toutes responsabilités du fait de tous accidents, morsures, vol,
maladies autres dommages divers survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même pour n’importe quel accident.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas à ma connaissance atteints d’une maladie contagieuse et m’engage à ne pas le
présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition .
En cas de fausses déclarations et d’inobservation du règlement, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues, notamment la
disqualification de mon chien et mon exclusion de toutes manifestations patronnées par le CEF .
Fait à : …………...………………………...le : …………/……….. .2018
Signature :

Important pour les Chiens provenant de l’étranger : Joindre obligatoirement une photocopie du certificat
de vaccination
antantirabique à votre engagement

