NATIONALE D'ELEVAGE CLUB DU PORCELAINE
CHATEAU DE BRESSE SUR GROSNE (71) – 06 AOUT 2017
DEMANDE D'ENGAGEMENT
Une feuille par chien, à renvoyer remplie avant le 21 juillet 2017
à EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE PORCELAINE – CEDIA – 31230 COUEILLES Faire des photocopies suivant le nombre de chiens – chèque à l’ordre du club du porcelaine

Vous pouvez faire vos engagements sur le site www.cedia.fr
REFERENT CLUB : M. Rémy POUCEL 06 86 41 81 88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM DU CHIEN.............................................................................................................
NE LE.........................................LOF.............................................TATOUAGE.................................................SEXE.........................
NOM DU PERE........................................................................................................................................................................................
NOM DE LA MERE................................................................................................................................................................................
NOM DU PRODUCTEUR......................................................................................................................................................................
NOM, ADRESSE, TELEPHONE DU PROPRIETAIRE.......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
CONFIRMATION

OUI

NON (barrez la mention inutile)

CLASSES DANS LESQUELLES LES CHIENS PEUVENT ETRE ENGAGES

CLASSE TRAVAIL+ 15 mois
CLASSE OUVERTE + 15 mois
CLASSE JEUNE 9 à 18 mois

Meute 45 euros
(6 chiens minimum, gratuit pour les suivants))
1er chien
Les suivants

12 euros
8 euros

CLASSE PUPPY 6 à 9 mois
CLASSE CHAMPION
Lot d'élevage gratuit pour les chiens
MEUTE
engagés dans une autre classe.
LOT D'ELEVAGE
PRIX DES ENGAGEMENTS
======================================================================================
Accueil des meutes à partir du samedi 17H
(Les cages seront disponibles après le départ des
Bassets Artésiens qui ont leur Nationale le samedi)
Gardiennage jour/nuit

Repas 6€ pour les exposants par repas
Repas samedi soir sur réservation sur le site
(Spectacle équestre, véneries, trompes de chasse)

REMISE DES PRIX 17 HEURES

JURY Messieurs
Jérôme BECANNE, Jean Pierre MICHEL, René
FAVRE ,Jacky RENAUD
Assesseur Monsieur
DROUIN:

=======================================================================
Je certifie sur l’honneur que mes chiens ou mon chenil, ne sont pas, à ma connaissance, au jour où j’ai signé cet
engagement, atteints de maladies contagieuses et je m’engage à ne pas les présenter si de telles maladies
venaient à se déclarer d’ici au jour de cette manifestation.
Tout participant est civilement responsable des accidents civils ou matériels causés par son chien pendant

toute la durée de la manifestation.L’organisateur ne peut être tenu responsable des dommages subis par les animaux
présents sur le site

