REGIONALE D’ELEVAGE DU BERGER BLANC SUISSE
Association Française du Berger Blanc
Club du Berger Blanc Suisse affilié à la Société Centrale Canine

TARBES
Parc des Expositions
Boulevard Kennedy – 65000 Tarbes

Samedi 17 novembre 2018
CONTACT : Mme DEPIS Céline – Délégation Occitanie – 06 64 65 39 81 - depis.afbb@gmail.com

JUGE : M. CAVILLAC
DEMANDE D’ENGAGEMENT (une feuille par chien)
Clôture : le 7 novembre 2018 (date de réception courrier)
Nom du chien ........................................................................................................................................................................

□

Mâle

□

Femelle Né(e) le……………………………….LOF ou autre à préciser………………………………………

Tatouage ou Puce ........................................................................
HD : OUI / NON

ED : OUI / NON

TAN : OUI / NON

TAT : OUI / NON

CANT : OUI / NON

Titre de Travail .............................................................................................. Cot. 1 2 3

End. : OUI / NON

4 5 6 (entourer le niveau)

Nom du père .............................................................................................................

LOF ................................................

Nom de la mère ........................................................................................................

LOF ................................................

Producteur ..............................................................................................................................................................................
Propriétaire ...............................................................................................................

N° adhérent AFBB .........................

Adresse ..................................................................................................................................................................................
Code Postal .............................................Ville ..........................................................................Pays .....................................
Tél........................................................... Mail ........................................................................................................................

Engagements en ligne et paiement sécurisé CB
www.SCCEXPO.fr
Classe d’engagement : cochez la case dans laquelle vous engagez votre chien

□
□
□
□

Baby (4 à 6mois)
Ouverte (+15 mois)

□
□
□

Puppy (6 à 9 mois)
Travail* (+15 mois)

Paire ou Couple (engagement gratuit)
TAN*** (+12 mois)

TAT (+12 mois)

□
□
□
□

Jeune (9 à 18 mois)

□
□

Champion** (+15 mois)

Intermédiaire (15 à 24 mois)
Vétéran (+8 ans)

Lot d’Affixe (engagement gratuit)
Confirmation seule (gratuite pour les chiens engagés)

*Pour la classe « Travail » fournir les justificatifs SCC ou FCI. Le carnet de travail sera demandé sur place.
**Pour la classe « Champion » fournir la photocopie du titre homologué par la SCC ou la FCI
***Pour le TAN prévoir une photocopie du certificat de naissance ou pedigree et la carte d’identification

Classes Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion, Jeune
1er Chien (donnant droit au catalogue)
2e chien (appartenant au même propriétaire)
3e chien (appartenant au même propriétaire)
4e et suivants (chacun, appartenant au même propriétaire)
Baby, Puppy, Vétéran (chacun)
TAN, TAT,
TAN, TAT, (pour les chiens engagés à l’exposition)
Couple/Paire
Confirmation seule (gratuite pour les chiens engagés à l’expo)
TOTAL

Adhérent
AFBB
28
25
20
15
15
15
10
Gratuit
35

Non-adhérent

Montant réglé

33
30
25
20
20
20
15
Gratuit
40

Engagement courrier à adresser à :
SCCEXPO – Société Centrale Canine
155 Avenue Jean Jaurès – Aubervilliers 93300
Règlement par Chèque uniquement à l’ordre de l’AFBB

Tout engagement parvenu après le 7/11/2018 ou non accompagné du règlement sera refusé.

Pour les exposants étrangers : Joindre obligatoirement la photocopie du mandat ou du virement à votre engagement.

□
□

Mandat international en date du ……………….. à l’ordre de AFBB S. DESSET – Le Moulin de Montautre – 87250 FROMENTAL
Virement en date du ……………….. LA BANQUE POSTALE – ROUEN
IBAN : FR75 2004 1010 1403 0683 4U03 584
BIC : PSSTFRPPROU

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.scc.asso.fr). 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 .................. / ............... 2018

Signature du Propriétaire

Avis aux exposants résidant à l’étranger le certificat de vaccinations antirabique, de la maladie de Carré et l’hépatite contagieuse
en cours de validité mentionnant le n° de tatouage sera exigé

PROGRAMME SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018
TESTS DE CARACTERE
Testeur : Bruno COUCHIES - Homme Assistant : Michael DEPIS
08h00 Accueil, contrôle sanitaire
09h00 Début des épreuves de caractère TAN -TAT
REGIONALE D’ELEVAGE
12h00 Pause repas
14h00 Régionale d'Elevage. Début des jugements
17h00 Remise des récompenses

BUVETTE ET RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

Engagements en ligne et paiement sécurisé CB
www.SCCEXPO.fr

