EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE de la R.A.C.P
Date : Dimanche 16 septembre 2018

Lieu : ARGELES-GAZOST (65)

Début des jugements : 9 heures (entrée des chiens à partir de 8 heures)

RACE / rayer les mentions inutiles et entourer obligatoirement une case

Berger Pyrénées
poil long

Berger Pyrénées
face race

Montagne des
Pyrénées

Berger
Catalan

Matin des
Pyrénées

Nom du chien / ….......................................................................................................
Sexe / .............................................

Né(e) le /....................................................

N° Livre origines / ...................................................
N° d’identification / (puce ou tatouage) ....................................................
Engagé en classe individuelle (entourer la classe retenue) :
BABY - PUPPY - JEUNE - INTERMÉDIAIRE - OUVERTE – TRAVAIL CHAMPION - VÉTÉRAN
Nom du père : …………………………………………………………………………………
Nom de la mère : ……………………………………………………………………………..
Nom du producteur (éleveur) :……………………………………………………………….
Nom et prénom du propriétaire : …………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………Ville : ……………………………………………Pays : …
Téléphone, Email : ………………………………………………………………….
Autres classes : Attention tous les chiens des classes ci-dessous doivent appartenir à la même
personne et être engagés en classes individuelles
- COUPLE avec : …………………………………………………………………………………….
- PAIRE avec : ……………………………………………………………………………………….
- GROUPE avec : ……………………………………………………………………………………

Confirmation gratuite pour les chiens engagés à la NE
OUI / NON (rayer le mention inutile)
Attention relisez-vous ! Tout engagement mal rempli ou incomplet sera
retourné à son expéditeur quel que soit la date d'arrivée.
Si vous avez un doute, joignez la copie de votre certificat de naissance ou du
pedigree.
Votre accusé de réception vous sera adressé, par courrier 10 jours avant la
manifestation

ATTESTATION
« Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au verso. 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 Réunion des Amateurs de Chiens
Pyrénéens de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) survenus à moi-même ou à mon chien ou causés par lui ou à moi-même.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est
signé cet engagement, atteint de maladies contagieuses et je m’engage à ne pas présenter mon chien
si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au
règlement de la S.C.C., notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute
manifestation patronnée par la S.C.C. »
Date : ............................. Signature :

Tarif toutes classes (sauf vétéran : 15 € adhérent RACP 2018 - 30 € non adhérent)
1er chien: 50 € (avec un catalogue)

1er chien adhérent RACP : 35 € (avec un
catalogue) Adhérent à jour de cotisation 2018

Pour plusieurs chiens consultez le fichier tarif

Feuille d'inscription à retourner, accompagnée du paiement
(à l'ordre de la RACP)

► Catherine Ballet : Rue de la Millette 63210 Nebouzat
■ Possibilité de vous engager également par internet (recommandé)
sur le site : http://cedia.fr avec paiement sécurisé par carte bancaire
Date limite de clôture 11 août 2018 : (date de réception du courrier)
Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT à cette demande de participation.
 Titre de paiement à l'ordre de la RACP (pour les étrangers, paiement virement bancaire /
IBAN number is (International Bank Account Number): FR76 30003 03833 00037289515 75
ou BIC number is (Bank Identifier Code): SOGEFRPP
 Photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens provenant de l'étranger.
 Photocopie des justificatifs pour l'inscription en classe Champion et en classe Travail

Lors de cette Nationale d’Elevage un TEST DE COMPORTEMENT, ainsi qu’un
CANT seront organisés le samedi :
Renseignements et feuille à télécharger sur le site internet de la R.A.C.P. :
www.chiens-des-pyrenees.com

