
                                                       

 

                                                                                       

 

                         

 

 

 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT (une feuille par chien)

 

 

 

 

 

 

 

Nom du chien :  

Sexe :  

N° identification :          

Père :  

Mère :  

Producteur : 

Engagements en ligne sur le site du BCCF

https://jmblusseau.wixsite.com/bccf

Engagement courrier avec paiement par chèque libellé à l’ordre du BCCF et à adresser à

DUMOND Véronique 67 impasse Jean Jaures 59119 WAZIERS

Contact : Déléguée des Hauts de France    

DUMOND Véronique  06.09.48.42.58. 

 

 

Propriétaire : 

Adresse :  

Ville :   

mail :  

Adhérent BCCF n° :  

Complexe sportif Jean Degros 59310 BEUVRY LA FORET

                                                        

                                                                       

DEMANDE D’ENGAGEMENT (une feuille par chien) Clôture : le 9 juillet 202

Date de naissance : 

LOF :  

 

Engagements en ligne sur le site du BCCF 

https://jmblusseau.wixsite.com/bccf-2 

(paiement sécurisé CB) 

paiement par chèque libellé à l’ordre du BCCF et à adresser à

DUMOND Véronique 67 impasse Jean Jaures 59119 WAZIERS

 

: Déléguée des Hauts de France     

DUMOND Véronique  06.09.48.42.58. – veronique.dumond@orange.fr

          Code postal : 

 Tél. :  

Samedi 16 juillet 2022 

Complexe sportif Jean Degros 59310 BEUVRY LA FORET

Juge : Jean Jacques DUPAS 

                          

juillet 2022 (date de réception courrier) 

paiement par chèque libellé à l’ordre du BCCF et à adresser à : 

DUMOND Véronique 67 impasse Jean Jaures 59119 WAZIERS 

veronique.dumond@orange.fr 

 

Complexe sportif Jean Degros 59310 BEUVRY LA FORET 



CHIEN ENGAGE EN INDIVIDUEL Adhérent Non adhérent 

1
er

 chien (sauf baby, puppy, veteran, champion) 27 € 40 € 

2
ème

 chien (même propriétaire que le 1
er

) 23 € 35 € 

3
ème

 chien (même propriétaire que le 1
er

) 13 € 15 € 

Baby, puppy 13 € 15 € 

Vétéran, champion  Gratuit 10 € 

Test de sociabilité chien inscrit au catalogue Gratuit 15 € 

Test de sociabilité chien non inscrit au catalogue 8 € 15 € 

Confirmation seule 15 € 30 € 

 

Pour la classe « travail » : fournir les justificatifs SCC ou FCI 

Pour la classe champion : fournir la photocopie du titre homologué FCI ou SCC 

Test de sociabilité : pour les chiens non inscrits au catalogue prévoir copie du certificat de naissance 

ou pedigree et carte d’identification 

Lot d’affixe, paire, couple : inscription gratuite sur place 

 

Classe engagée Sommes à payer 

Champion   

Ouverte (plus de 15 mois)  

Intermédiaire (de 15 à 24 mois)  

Travail (plus de 15 mois, fournir titre homologation)  

Jeune (de 9 à 18 mois)  

Baby (de 3 à 6 mois)  

Vétéran (+ de 8 ans)  

Test de sociabilité (à partir de 12 mois)  

Total des engagements  

ADHESION A L’ASSOCIATION    

TOTAL GENERAL  

 

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’accepte sans réserve tous les articles des 
règlements des expositions de la SCC (voir sur le site www.centrale-canine.fr). J’exonère spécialement et entièrement 
le BCCF de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus 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 m’engage à ne pas le 
présenter si de telles maladies venaient à se déclarer avant cette exposition. En cas de fausse déclaration, j’accepte 
de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon 
exclusion de toute manifestation canine patronnée par la SCC. 

 

Fait le : Signature du propriétaire : 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 


