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Propriétaire : N° Adhérent : 

Adresse 

Code Postal : Ville : 

 :  : 

chien (nom et affixe)  M   / F  

LOF_____________/ __________         Né le : Identification : 

Père Mère 

Producteur 

Classe d’engagement : 

cochez la case dans laquelle vous inscrivez le chien 
CHAMPION gratuit  démonstration  

TRAVAIL  
VETERAN (plus de 8 ans)  OUVERTE  (plus de 15 mois )  INTERMEDIAIRE (de 15 à 24 mois)  

JEUNE  (de 9 à 18 mois)  PUPPY (de 6 à 9 mois)  BABY  (de 3 à 6 mois)  

Groupe VINTAGE  
(plus de 12 ans) gratuit  Confirmation   à partir de 12 mois  Test caractère  à partir de 12 mois  

Si récapitulatif rappelez le nom des chiens - Merci Adhérent BCCF Non Adhérent Nbre Montant 

1er chien : 27.00 40.00   

2ème chien 22.50 35.00   

Chien (s) suivant (s) 
 

20.00 30.00   

Baby Puppy Vétéran 13.50 15.00   

Champion - Vintage,  gratuit 5.00   

Pour les chiens inscrits :     

 Confirmation seule gratuit gratuit   

 Tests Comportement gratuit 15.00   

Pour non inscrits     

 Confirmation seule 25.00 30.00   

 Tests Comportement 8.00 30.00   

dimanche midi : Vin non compris 
entrée – grillades frites – dessert 

13.00   

joindre chèque à L’ordre du : B.C.C.F TOTAL  

A retourner avant le 3 septembre : 
 Sylvie Flogny-Poitou – Déléguée BCCF – Le Faux Amas – 49390 Mouliherne 

J’accepte que mon image et celles de  mes accompagnants, 
prises lors de ce week end, soient diffusées  

   Signature 
 

oem
Texte tapé à la machine
Juge: Mme VERNON Françoise



Règlement de la Régionale d’Elevage  
 

ARRIVÉE ET JUGEMENT - Entrée des chiens à partir de 8 h. Les jugements commenceront à 10 h  précise. 
AFFICHAGE – Les éleveurs sont autorisés à faire figurer leur pub sur un panneau  
SERVICE VÉTÉRINAIRE– les chiens venant de l’étranger et des départements concernés doivent être à jour de leurs 
vaccinations (antirabique compris) – De plus, il est fortement conseillé de vacciner les chiens contre les toux de chenil. 
ANNULATION – En cas d'impossibilité d'ouvrir l'Exposition pour des raisons majeures, indépendantes de la volonté des 
organisateurs, les droits d'engagement ne seront pas remboursés, attendu que la Société organisatrice devra couvrir les 
frais d'organisation qu'elle a engagés. 
ENGAGEMENTS – Les chiens doivent être la propriété de l'Exposant et peuvent être présentés par toute personne de 
son choix à l'exception de celles qui sont sous le coup d'une sanction d'exclusion des manifestations canines. Pour les 
juges, se conformer au règlement des juges. 
CLASSES D’ENGAGEMENT : La date prise en compte pour déterminer l’âge est la date du jugement. 

INTERMÉDIAIRE – Pour les chiens âgés de 15 à 24 mois.  
OUVERTE – Pour les chiens ayant atteint l'âge minimum de 15 mois. 
CHAMPION DE BEAUTÉ – Réservée aux Champions de Beauté Nationaux des Pays Membres de la F.C.I. et Champions 
Internationaux de la F.C.I . UNIQUEMENT EN VEDETTE AMERICAINE » 
PUPPY – Pour les chiens âgés de plus de 6 et moins de 9 mois.. le juge formule simplement une appréciation sur le chien 
(par ordre décroissant : Très Prometteur, Prometteur, Assez Prometteur, Insuffisant) Elle ne donne pas lieu à un 
classement 
BABY – Pour les chiens âgés de plus de 3 et moins de 6 mois le juge formule simplement une appréciation sur le chien (par 
ordre décroissant : Très Prometteur, Prometteur, Assez Prometteur, Insuffisant) Elle ne donne pas lieu à un classement 
JEUNES – Pour tous chiens âgés de plus de 9 mois et moins de 18 mois. 
VETERAN – Pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 8 ans.  
VINTAGE – pour les chiens âgés de + de 11 ans POUR LE FUN 
LOT D'ÉLEVAGE – (Classe pouvant être constituée sur place). Pour un sujet mâle ou femelle, accompagné de 3 (minimum) 
à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1er degré. 
RÈGLEMENT DES ENGAGEMENTS – Le montant des engagements doit être adressé en même temps que la feuille 
d’engagement au Délégué (voir au recto) avant la date de clôture par mandat-lettre, chèque bancaire ou chèque postal. 
Pour les exposants étrangers  mandat international exclusivement. Ou paiement en liquide sur place 
CLOTURE DES ENGAGEMENTS : la clôture des engagements est fixée au 3 septembre 2020.. 
JUGEMENTS – Les juges officient seuls sous leur responsabilité personnelle. Ils peuvent être assistés dans leur ring 
d'un secrétaire, d'un commissaire de ring. 
RESPONSABILITÉ – La Société organisatrice décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, maladie, mort 
des animaux exposés, morsures occasionnées par eux, etc. et cela en quelque cas ou pour quelque cause que ce soit. 
Les exposants étant seuls responsables, dans l'enceinte de l'Exposition, des accidents et autres dégâts occasionnés par 
leurs chiens tant à des tiers qu'à eux-mêmes, la Société organisatrice ne peut en aucun cas être reconnue responsable en 
leur lieu et place. 
Par le seul fait de l’engagement de leurs chiens, les exposants acceptent d'une façon absolue, sans conditions ni réserves, 
tous les articles du présent Règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance en signant la feuille d'engagement. 

 
 

 
 




