
SOCIETE   DU   CHIEN   DE   BERGER   ALLEMAND
Délégation   de   la   REUNION

REGIONALE D’ELEVAGE ET CHAMPIONNAT
23 JUIN 2013 à SAINT DENIS(champ-fleuri)

le dimanche 23 juin, contrôle vétérinaire a/c de  08h00, les jugements débuteront à 08h30. 
            Juge : Muriel FILLEAUDEAU                  

         DEMANDE    D’ENGAGEMENT
Clôture des inscriptions :   le 14 JUIN 2013

Le «     A     » (  Radio des hanches  ) est obligatoire pour l’inscription en classe «     travail     »,     «     ouverte     » et     «      jeune     »  
A la présentation du chien, l’exposant devra, sur demande du juge, produire les justificatifs concernés

(Carnet de travail, « körung », carton de TAU, CSAU, certificat de naissance, pédigrée, carte de tatouage, justificatif du « A »).
Pour la classe Travail, le chien doit avoir subi avec succès une épreuve de travail avec mordant  (le TAU n’est pas pris en compte).

Il n’est pas obligatoire d’être membre de la S.C.B.A. pour participer à cette manifestation.

     J’engage mon chien en : (cocher les cases concernées)                Mâle                      Femelle 
           BABY - SHOW                              Classe  (4 à  6 mois)                                   Classe   (6 à  9 mois)
   CONFIRMATION - TAU                     Confirmation (12 mois minimum)                   TAU  (+ de 12 mois avec 
CSAU) 

  REGIONALE d'ELEVAGE  O Débutant (9 à 12 mois)  -  O Junior (12 à 18 mois) -  O Jeune (18 à 24 
mois) 

  CSAU       (+ de 12 mois)             O Ouverte (+ de 24 mois) -   O Travail (+ de 24 mois avec titre de travail)

                                                          O vétéran (+ de 6 ans)

                                                  □ Poil court                 □ Poil long     
ECRIRE   EN   MAJUSCULES

   

Nom du chien :…………………………………………………………...............………Titulaire du « A »   Oui         Non
                                                                                                                                   Titulaire du « W »   Oui         

Non 

                         «  Körung »   O Oui           O Non                    TAU        Oui           Non                                  
Date de naissance :....................................... N° de LOF  :.........................../…………...... Tatouage:……...

……….... 

Niveau de travail (entourer les mentions concernées)

Brevet  -  Ring  1 – 2 – 3      RCI 1 – 2 – 3        SchH 1 – 2 – 3        Campagne 350 - 500       Mondioring 1 – 2 - 3

      Nom du père :      (    /    ) .
………………………………………………………………………………………….
      Nom de la mère : (    /    )...……………………………………………………………….
………………………...
      Nom du producteur :…........………………………………
Nom du propriétaire :.............................................................................................. Tél :…………………………… 
Adresse :………………….……………………………..Code postal :..…………Ville :....................……………..

 
Veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse S.V.P.

Je souhaite offrir les coupes ou récompenses suivantes qui figureront au catalogue de l’exposition :
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre obligatoirement une photocopie du certificat de vaccination antirabique du chien pour les exposants venant de l’Etranger
et du carnet de travail pour tous les chiens titulaires d’un titre de travail.

- Tarif des engagements en 2013  -                                                            
BABY - SHOW  (classe 4/6 mois et 6/9 mois) : Adhérent : 15 Euros  / non adhérent : 25 Euros
CONFIRMATION - TAU - REGIONALE D'ELEVAGE : Adhérent : 20 Euros 1er chien et à partir du 2ème chien 
15 Euros / Non adhérent : 30 Euros   
Je règle la somme de ………Euros  à l’ordre de la SCBA  REUNION  par : chèque bancaire - chèque postal - mandat cartes

  Engagement à adresser au plus tôt à : Tony RAKOTOBE   -   4 rue Maurice  Paturau 
duparc 97438 SAINTE MARIE         tel : 0692 660723      email : 
rakotobe.tony@wanadoo.fr



OBSERVATIONS IMPORTANTES : la société décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, maladie, mort des animaux, morsures, etc..., 
et cela en  quelque cas et pour quelque cause que ce soit. Les exposants sont seuls responsables des morsures et autres dégâts occasionnés par leurs chiens.

Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil n’est pas à ma connaissance, au jour de cet engagement atteint de maladies contagieuses, et m’engage 
à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de cette exposition.

ATTENTION, contrôle des vaccinations antirabiques pour les chiens venant de l’étranger, joindre le certificat.
TOUT ENGAGEMENT NON ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT NE FIGURERA PAS AU CATALOGUE.

Les dossards vous seront remis le jour de l’exposition lors du contrôle vétérinaire à l’entrée du terrain au secrétariat.
Fait à :……………………………...........…le.................................................... Signature de l’exposant :…………………………
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