
REGLEMENT DE L'EXPOSITION CANINE
Exemplaire à conserver

------------------------------------------------------------------------
10 ème Fête de la Chasse en Morbihan

Parc du Château de Trédion (56)
Dimanche 21 août 2016

------------------------------------------------------------------------
Article 1 : La fête de la chasse en Morbihan aura lieu à Trédion, le dimanche 21 août 2016 sur le site du  
château de Trédion. Elle sera ouverte au public à partir de 9h. Les propriétaires de chiens y participent de  
leur plein gré. Les engagements sont non rétribués. Les chiens exposés sont préalablement lavés et en 
excellent état sanitaire.

Article 2 : L’accueil des chiens se fera dimanche 21 août 016 de 7h00 à 8h30 (il est possible d’arriver dès le  
samedi  en  fin  d’après  midi).  Chaque  propriétaire  disposera  d’une  cage  attribuée.  Les  chiens  devront  
impérativement être installés avant 9h00. Chaque exposant a la possibilité de décorer sa cage à son goût. 
Les tables et autres installations de camping ne sont admises  devant les cages dont les abords devront 
rester propres.

Article 3 : Tous les chiens présents devront être tatoués et vaccinés. La liste des numéros d'identification 
doit être fournie à l’engagement. L’inscription au LOF n’est pas obligatoire, tous les chiens de chasse du 
3ème, 4ème , 6ème, 7ème et 8ème  groupe sont admis. Plusieurs races peuvent être présentées dans une 
même  meute,  mais  il  ne  sera  accepté  aucun  chien  issu  visiblement  d’un  croisement  de  races 
morphologiquement trop éloignés. La vente de chiots est interdite sur le site.

Article 4 : L’exposant s’engage à rester durant toute la manifestation et à présenter les carnets de santé et  
les  cartes  d'identification de ses  chiens  présents  sur  le  site.  Le  contrôle  sanitaire  sera  effectué par  un 
vétérinaire désigné à cet effet. Ce dernier aura tous pouvoirs de se prononcer sur l’acceptation ou le renvoi,  
tant à l’entrée qu’au cours de la fête, des animaux en mauvaise état ou visiblement maltraités, ainsi que les  
chiennes en état de gestation ou de lactations. Les chiens en provenance d’un département infesté ou  
menacé par la rage devront être impérativement vaccinés et leurs propriétaires devront être en mesure de  
présenter les certificats en rapport.

Article 5 : L’exposant est le seul responsable de ses chiens. Les organisateurs de la fête de la chasse en 
Morbihan (l’AJC 56) déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte, fuite, décès des animaux exposés, 
morsures, maladies et dommages divers ainsi qu’accidents occasionnels. Il est conseillé aux exposants d’être  
titulaires  d’une  police  d’assurance  garantissant  leurs  responsabilités.  Toute  réclamation  fondée  sur  le  
présent  règlement  ou  relative  à  l’organisation  générale  de  la  fête  sera  tranchée  sur  le  champ par  les  
organisateurs.

Afin  de  donner  la  meilleure  image  possible  de  notre  passion,  montrons-nous  d’une  
correction  exemplaire, tant dans notre tenue que dans notre comportement, vis-à-vis du  
public, de nos confrères et de nos chiens.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la manifestation dont je conserve un exemplaire, 
en  accepter  sans  restriction  toutes  les  clauses  et  déclare  renoncer  à  tous  recours  contre  les 
organisateurs, entendu que ceux-ci statuent en dernier ressors sur les admissions et la répartition des 
emplacements.


