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6EME EXPOSITION CANINE MULTI RACES MAIRIE DE PIRAE 
SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 : AVEC SEANCE DE CONFIRMATION – ATTRIBUTION 

CACS DE LA SCC 
Demande d’engagement à renvoyer à : 

ACTPF (Affilié à la SCC reconnue d’utilité publique) 
BP 43883 Fare Tony 98713 Papeete

ATTESTATION 

Cadre réservé à l’ACTPF 
CLOTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS 

LE 18 SEPTEMBRE 2017  
Cadre réservé à l’ACTPF 

Groupe N° : A remplir en caractères d’imprimerie (une feuille par chien engagé) N° 

Election du Meilleur chien de l’exposition toutes races confondues 
Pour les classes Baby/Puppy (Best In Show PUPPY) 

Et pour les autres classes à partir de la classe jeune ( Best In Show)

Tarifs de l’Engagement par Chien 

Demande de 
Confirmation 

Oui Non 

Non 
Membre 
ACTPF 

Membre 
ACTPF 

Chien ne concourant 
pas adhérant : 500 XPF 
Non adhérant : 1000 XPF 

1er Chien 
(Catalogue 
Brassard) 

5000 XPF 2500 XPF Paire/Couple/Elevage/Lot 
d’élevage : inscription le 

jour de 
l’exposition :Gratuit 

2ème, 3ème chien 
(même propriétaire) 

2500 XPF 1500 XPF 

4ème Chien et 
suivant (même 
propriétaire) 

1500 XPF 1000 XPF 
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Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus (ou figurant au verso). J’accepte d’une 
façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition que j’ai reçu et dont 
j’ai pris connaissance. 

En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la Société Organisatrice 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, atteints de maladies 
contagieuses et je m’engage à ne pas présenter mon chien si de telles maladies venaient à se 
déclarer d’ici au jour de l’exposition. 
  Je reconnais être responsable du bien-être du chien que je présente et je m’engage à ne pas 
le placer dans une situation potentiellement dangereuse pour son bien-être ou sa santé, comme 
par exemple le laisser dans la voiture par temps chaud ou froid, le laisser longtemps attaché à 
une potence, le présenter laisse tendue, lui faire porter un collier coercitif et/ou le traiter de 
manière cruelle. J’ai bien pris connaissance que le non-respect de cette règle entraînera mon 
exclusion de l’exposition en cours et l’ouverture par la SCC d’une procédure disciplinaire à mon 
encontre. Enfin, en cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les 
sanctions prévues au Règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion 
de toute manifestation patronnée par la S.C.C. 
 

Tous les chiens doivent être tenus en laisse et vous devez porter votre brassard. Vous devez 
rester jusqu’à la fin de l’exposition, et une tenue appropriée pour la présentation est souhaitée. 

 

 

 

Fait à :………………….,        le :…..…./…..…../…….……..  Signature du propriétaire du chien : 

 



	
	

	

 

CLÔTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS LE 18 septembre 2017 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  TOUT ENGAGEMENT NON ACCOMPAGNE DE SON REGLEMENT NE POURRA ETRE PRIS EN COMPTE.  
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Joindre à votre demande d’engagement. 
 
• Photocopie du certificat de naissance ou pédigrée (si le chien en possède) 
• Copie de la feuille d’engagement et photocopie du carnet de vaccination à la dernière page 

des vaccins 
• Copie de la carte de tatouage ou carte d’identification AVPAP 
• Règlement (espèces ou chèque) à l’ordre de l’ACTPF. 
• Photocopie des justificatifs pour l’engagement en classe Travail. 
• Classe Travail : photocopie de l’attestation (ex : carnet de travail pour le brevet de chien de 

défense) 

A  prendre le jour de l’exposition. 

• Attention : votre chien doit être tatoué (ou puce électronique) très lisiblement et vous devez le 
présenter avec : 

• Carnet de vaccinations (à jour) et copie du contrat d’engagement. 
• Carte de tatouage ou carte d’identification AVPAP. 
• Certificat de naissance ou pédigrée de la Sociéte Centrale Canine (si le chien en possède) 
• .Formulaire d’examen de confirmation (si demandée) correctement rempli. 

Le formulaire de confirmation est disponible sur notre site internet 

http://canine-polynesie.fr/actpf/ 

Les concurrents et les chiens absents lors de la remise de leurs prix ne pourront prétendre aux 
récompenses et titres. 
Tout chien dont la classe n’aura pas été précisée sur la feuille d ‘engagement sera inscrit d’office 
dans la classe correspondant à son âge.. 

6ÈME EXPOSITION CANINE MULTI RACES MAIRIE DE PIRAE 
SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 : AVEC SÉANCE DE CONFIRMATION – ATTRIBUTION 

CACS DE LA SCC 
Demande d’engagement à renvoyer à : 

ACTPF (Affilié à la SCC reconnue d’utilité publique) 
BP 43883 Fare Tony 98713 Papeete	

	



	

	

	

	

6EME EXPOSITION CANINE MULTI RACES MAIRIE DE PIRAE 
SAMEDI 07 OCTOBRE 2017 : AVEC SEANCE DE CONFIRMATION – ATTRIBUTION 

CACS DE LA SCC 
Demande d’engagement à renvoyer à : 

ACTPF (Affilié à la SCC reconnue d’utilité publique) 
BP 43883 Fare Tony 98713 Papeete	

	

Jury pressenti 
1er GROUPE 

Berger Allemand, Berger Belge, Beauceron, 
Picard, Colley, Berger de Brie, Berger Hollandais, 
Shetland, Border Collie, Berger des Pyrénées, 
Bobtail, Bouvier et reste du groupe………………M.SOULAT 
 

2ème GROUPE 
Boxer, Bulldog, Cane Corso,  Dobermann, 
Dogue Allemand, Bouvier Suisse ; Dogue de Bordeaux, 
Shar Pei, Dogue Argentin, Rottweiler, Terre Neuve, 
Chien de montagne des Pyrénées  
et reste du groupe………………………………..M.SOULAT 
 

3ème Groupe 
Bull Terrier, Fox Terrier, Staffordshire Bull Terrier, 
Et reste du groupe………………………………..M.SOULAT 
 

4ème GROUPE 
Teckels……………………………………………M.SOULAT 
 

5ème GROUPE 
Akita, Chow Chow, Husky de Sibérie, Spitz, 
Malamute de l’Alaska et reste du groupe…………M.SOULAT 
 

 6ème GROUPE 
Basset Hound, Bleu de Gascogne, Dalmatien, 
Grand Griffon Vendéen, Beagle, 
Et reste du groupe………………………….M.SOULAT 
 

7ème groupe 
Braque de Weimar, Epagneul Breton, Setter Gordon, 
Epagneul Français, Setter Irlandais, Pointer Anglais, 
Setter Anglais, et reste du groupe………….M.SOULAT 
 

8ème GROUPE 
Golden Retriever, Coker Spaniel Anglais, 
Retriever du Labrador et reste du groupe…..M.SOULAT 
 

9ème GROUPE 
Bichon Maltais, Bouledogue Français, Caniche, 
Cavalier King Charles, Chihuahua, Coton de Tulear, 
Shih Tzu et reste du groupe………………..M.SOULAT 
 

10ème GROUPE 
 Lévriers……………………………………M.SOULAT 

 

                  HORAIRES     RENSEIGNEMENTS EXPOSITION 
ACCUEIL DES EXPOSANTS :             7H30 
CONTROLE VETERINAIRE  :             8H 
DEBUT DES JUGEMENTS  :              9H 

Catherine : 89 31 18 63 rougeolles@mail.pf 
Pierrick : 87742101  pierrick98727@gmail.com 
Permanences le samedi de 8h à 11h: 
Club de Pirae, Club de TEVA I Uta. 
Club Pii Horomai no Moorea Tèl : 87776470 

  

 Clôture des Engagements : 18 septembre 2017  

(Date de réception) 
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L’exposition se tiendra dans les jardins de la 
Mairie de Pirae le 7 octobre 2017  

 ARRIVEE ET JUGEMENTS 

L’accès de l’exposition est ouvert aux chiens à partir de 07h30. et Le contrôle des documents aura lieu de 07h30 à 08h30 

Les jugements commenceront à 09 heures et pourront être interrompus pour le déjeuner. 

Tous les chiens doivent être tenus en laisse et vous devez porter votre brassard 

Vous devez rester jusqu'à la fermeture de l'exposition  

Une tenue appropriée  pour la présentation est plus que souhaitée ( short et savates non conformes) 

Les	exposants	sont	responsables	du	bien-être	des	chiens	présentés.	Il	est	interdit	de	placer	le	chien	dans	une	situation	potentiellement	
dangereuse	pour	son	bien-être	ou	sa	santé,	comme	par	exemple	le	laisser	dans	la	voiture	par	temps	chaud	ou	froid,	le	laisser	longtemps	
attaché	à	une	potence,	le	présenter	laisse	tendue,	lui	faire	porter	un	collier	coercitif	et/ou	le	traiter	de	manière	cruelle.		
Le	non-respect	de	cette	règle	par	l’exposant	entraînera	son	exclusion	de	l’exposition	en	cours	et	l’ouverture	d’une	procédure	disciplinaire	par	
la	SCC	
  

 AFFICHAGE   

Les éleveurs sont autorisés à faire figurer sur un panneau de 45 cm de hauteur et 35 cm de largeur : le nom, l’adresse et le numéro 
de téléphone de l’élevage. Toute distribution de prospectus, non autorisée par les organisateurs, est interdite dans l’enceinte de 
l’exposition. Il est interdit de faire signer une pétition quel que soit son objet sans l’accord du Président de la société organisatrice. 

 SERVICE VETERINAIRE 

  

Le service vétérinaire sera assuré par un ou plusieurs Docteurs Vétérinaires qui ont tous pouvoirs pour se prononcer sur 
l’acceptation, le refus ou le renvoi, tant à l’entrée, qu’au cours de l’exposition. La décision du service vétérinaire est sans appel. 
En cas de refus d’accès par le service vétérinaire, le montant de l’engagement reste acquis à la société organisatrice. 

 TOILETTAGE 

  

Il est interdit de préparer le chien dans le hall de l’exposition en utilisant des substances ou du matériel quelconque. Seul l’usage 
du peigne ou de la brosse est autorisé. 

  

Il est interdit de traiter la robe, la peau ou la truffe avec quoi que ce soit qui en modifie la structure, la couleur ou la forme. 

  

  

PRESENTATION 

 Il est interdit de laisser un chien attaché sur la table de toilettage plus longtemps que ne l’exige sa préparation. 

  

Il est précisé que le chien ne peut être présenté que par une seule personne, ce qui exclu tout double « Handling », c’est-à-dire 
qu’il est interdit par tout autre personne d’appeler ou d’exciter le chien à l’extérieur du ring avec tout objet, sifflet ou autre 
gesticulation. Le juge est chargé de faire respecter cette règle soit par le commissaire de ring soit par les organisateurs de 
l’exposition. Il pourra, en cas de non respect, disqualifier le chien et consignera le motif sur son carnet de juge. 

 
Article A - 9 : ANNULATION 
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En cas d’impossibilité d’ouvrir l’exposition pour des raisons majeures, indépendantes de la volonté des organisateurs, les droits 
d’engagements ne seront pas remboursés intégralement, 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, voir règlement des juges. Sont 
admis à l’exposition, tous les chiens, même ceux sans pedigree, de races reconnues figurant aux classifications établies par la SCC 
et la FCI. Les chiens de la 1ère catégorie ne sont pas admis. 

  

Seront refusés : 

 a) Les engagements « au poteau » le jour de l’exposition, sauf les omissions ou erreurs d’informatique. 

 b) Toutes modifications ou inscriptions dans d’autres classes, intervenant le jour de l’exposition, exception faite pour la classe de 
Lot d’Elevage, ou en cas d’erreur de transcription de l’organisation. L’engagement simultané d’un chien dans plusieurs classes   
individuelles est interdit. En cas d’engagement de plusieurs chiens, le droit d’engagement du 1er chien est indiqué catalogue 
compris 

 Pour les engagements en Lots d’Elevage, le droit d’engagement est fixé par l’organisateur. pour au minimum 3 chiens engagés qui 
devront être préalablement être inscrits dans une classe individuelle (1) et en avoir acquitté le montant. 

   

(1) Sont considérées comme classes individuelles, les classes Intermédiaire, Ouverte, Travail, Jeune, Champion, Puppy et Vétéran. 

 
  

ON PEUT ENGAGER DANS LES CLASSES CI-APRES 

CLASSE INTERMEDIAIRE (donnant droit à l’attribution du CACS en concurrence avec la classe ouverte et la classe travail) Pour les 
chiens âgés de quinze à vingt quatre mois. La date de prise en compte pour déterminer l’âge est le jour même où le chien est 
exposé 
CLASSE OUVERTE (donnant droit à l’attribution du CACS en concurrence avec la classe intermédiaire et la classe travail) Pour les 
chiens âgés de quinze mois minimum. La date de prise en compte pour déterminer l’âge est le jour même où le chien est 
exposé. 

CLASSE TRAVAIL (donnant droit à l’attribution du CACS en concurrence avec la classe intermédiaire et la classe ouverte) Pour les 
chiens âgés de quinze mois minimum, et titulaires de l’attestation permettant l’engagement en classe travail délivrée par la 
SCC. (photocopie à joindre à la feuille d’engagement). La date de prise en compte pour déterminer l’âge est le jour même où 
le chien est exposé. La récompense doit être obtenue avant la date de clôture de l’exposition. 

Chiens de Défense 

Date et lieu de l’épreuve ou le chien a obtenu : - soit un RCI 1 ou I.P.O. 1 - soit un brevet de mondioring - soit pistage F.C.I. 1 - 
soit un test international de sauvetage - soit soit le brevet de chien de défense - soit un brevet en campagne - soit un brevet 
pistage - soit un brevet de recherche utilitaire 

Chiens d’arrêt Britaniques et Continentaux 

Date et lieu de l’épreuve où le chien a obtenu Très Bon ou le Brevet International de Chasse Pratique BICP. 1ère ou 2ème catégorie 

Chiens Courants 

Date et lieu du concours où le chien a obtenu un Brevet de Chasse (BCCC) 

Spaniels 

Date et lieu du concours où le chien a obtenu au moins un TB 

Barbets 

Date et lieu du concours où le chien a obtenu un brevet de travail à l’eau 1ère ou 2ème catégorie. 

Retrievers 

Date et lieu du concours où le chien a obtenu un TB en field-trial. Ou un BICP 1ère ou 2ème catégorie ou 100 points dans une 
épreuve de recherche au sang 

Terriers 
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Date et lieu du concours de déterrage où le chien a obtenu un minimum de 100 points. 

Teckels 

Date et lieu du concours au terrier où le chien a obtenu au minimum 50 points ou un 3ème prix. 

Ou 47 points ou un 3ème prix dans une épreuve de menée à voix sur lièvres ou au terrier artificiel. 

Chien d’Elan Norvégien 

Date et lieu de l’épreuve de recherche au sang où le chien a obtenu : 

• sur piste artificielle : le qualificatif Très Bon 

• sur piste naturelle : l’un des 4 qualificatifs suivants : chien de rouge, chien de rouge forceur, chien de rouge hurleur à la mort, 
chien de rouge indicateur à la mort. 

Chiens Nordiques de Traîneau 

Date et lieu du concours où le chien a obtenu le Brevet de Travail Echelon 1. 

Lévriers 

Justifier de 2 Excellents en ENC ou PVL avec 2 pistes ou 2 juges différents. 

CLASSE PUPPY - 6 à 9 mois La date de prise en compte pour déterminer l’âge est le jour même où le chien est exposé . Le 
juge formule simplement une appréciation sur le chien (par ordre décroissant : Très Prometteur - Prometteur - Assez Prometteur 
- Insuffisant). Elle ne donne pas lieu à classement. 

CLASSE DE JEUNE - Pour tous les chiens âgés de 9 à 18 mois.La date de prise en compte pour déterminer l’âge est le jour même 
où le chien est exposé . Cette classe peut donner droit à l’attribution du qualificatif Excellent mais non au CACS. 

CLASSE CHAMPION - Réservée exclusivement aux chiens déclarés Champions Nationaux des Pays Membres de la FCI - et Champions 
Internationaux de la FCI (préciser la date d’homologation) âgés de 15 mois minimum. La date de prise en compte pour déterminer 
l’âge est le jour même où le chien est exposé. Le titre de Champion doit être homologué au plus tard à la date fixée pour la 
clôture des engagements à la manifestation. Cette classe ne donne pas droit à l’attribution du CACS. 

CLASSE VETERAN - Possible à partir de 8 ans Cette classe donne droit à l’attribution d’un qualificatif et à un classement mais ne 
donne pas droit à l’attribution du CACS. 

CLASSE NE CONCOURANT PAS - Pour les chiens titulaires d’un Certificat de Naissance ou inscrits à un Livre d’Origine reconnu par 
la FCI, et qui ne participent pas à l’exposition. Le carnet de santé de ce chien doit être en règle. Ces chiens figurent au catalogue 
mais ne sont pas examinés par le juge. 

CLASSE COUPLE (facultative) Pour deux chiens de même race ou variété, de sexes différents, appartenant au même propriétaire 
et engagés dans une classe individuelle (1). 

CLASSE PAIRE (facultative) Pour deux chiens de même race ou variété, de même sexe, appartenant au même propriétaire et 
engagés dans une classe individuelle (1). Les classes de Couple, Paire doivent, si possible, être présentées sur le ring d’honneur 
par un seul conducteur. 

LOTS D’ELEVAGE (Seule classe pouvant être constituée au poteau) Pour au minimum 3 chiens de même race et variété, sans 
distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle (1), nés chez le même producteur, mais pouvant appartenir à 
plusieurs exposants différents. Le classement, qui tient compte de l’homogénéité, sera fait par un juge unique sur le ring d’honneur 

  

 

 

REGLEMENT DES ENGAGEMENTS  

Le montant des engagements doit être adressé en même temps que la feuille d’engagement accompagnée d’un titre de paiement 
à l’ordre de L'ACTPF  

CLOTURE DES ENGAGEMENTS  

La clôture des engagements est fixée par les organisateurs. Tout engagement parvenant après la date fixée par les organisateurs 
(date de réception) sera refusé et remboursé sous déduction d’une somme de 10% pour frais de secrétariat. 

  

REFUS OU EXCLUSIONS 
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1. Des engagements - La société se réserve le droit de refuser tous engagements qu’elle croirait ne pas devoir admettre, sans 
préciser le motif, et de les rembourser même après les avoir acceptés. 

2.  Des chiens à leur entrée ou en cours d’exposition : 

a) ceux refusés par le Service Vétérinaire 

b) ceux qui auraient été substitués aux chiens réellement engagés Les engagements dans ces cas ne seront pas remboursés. 

c) Ceux non engagés par l’exposant dont l’entrée dans l’enceinte de l’exposition est formellement interdite.  

d) Ceux dont l’engagement « au poteau » serait demandé. 

 

 QUALIFICATIFS 

Les juges attribueront, selon la valeur du chien, l’un des qualificatifs dont la définition est la suivante : 

EXCELLENT   : Qualificatif attribué à un chien se rapprochant de très près du standard idéal de la race - présenté en parfaite 
condition - réalisant un ensemble harmonieux et équilibré ayant « de la classe » et une brillante allure. La supériorité de ses 
qualités devra dominer ses petites imperfections tout en conservant les caractéristiques de son sexe. 

TRES BON   : Qualificatif attribué à un chien parfaitement typé, équilibré dans ses proportions - en bonne condition physique. Il 
lui sera toléré quelques défauts véniels. Ce qualificatif ne peut récompenser qu’un chien de qualité. 

BON   : Qualificatif attribué à un chien possédant les caractéristiques de la race mais accusant des défauts, à condition que ceux-
ci ne soient pas importants. 

 SUFFISANT : est à attribuer à un chien suffisamment typé, sans qualités notoires ou pas en condition optimale. 
 
DISQUALIFIE- Le sujet ne correspond pas au type requis par le Standard. Il est « non confirmable » pour des raisons 
morphologiques ou comportementales. La raison pour laquelle il reçoit ce qualificatif doit être mentionnée sur le rapport du 
juge. 
 Les chiens ne pouvant prétendre à l’un des qualificatifs ci-dessus ne pourront pas rester dans le ring et se verront octroyer le 
qualificatif suivant : 
NE PEUT ETRE JUGE : ce qualificatif est attribué à un chien dont l’attitude sur le ring rend impossible toute appréciation du 
mouvement et des allures. Il s’applique également à un chien qui refuse de se laisser examiner par le juge, rendant impossible 
l’évaluation de la denture, de l’anatomie et de la structure, de la queue ou des testicules.  
Ce qualificatif est également valable lorsque le juge a de fortes raisons de penser que des opérations ont été pratiquées, visant à 
corriger la condition originale du chien ou ses caractéristiques (paupière, oreille, queue).  
La raison pour laquelle un chien reçoit ce qualificatif doit être mentionnée sur le rapport du juge. 
Dans chaque classe, sauf les classes Baby et Puppy, les quatre meilleurs chiens seront classés, les autres, s’ils le méritent, 
recevront un qualificatif sans classement. Le 1er prix ne pourra être décerné qu’à un chien ayant obtenu au moins le qualificatif  

TRES BON (les chiens qualifiés BON ne pourront prétendre à un classement). 
Les meutes sont jugées sur la conformité au standard et l’homogénéité du lot par rapport au type et à la couleur.  

C.A.C.S. 

Le CACS ne peut être accordée qu’à un chien classé 1er EXCELLENT en classe Intermédiaire ou en classe Ouverte ou en classe 
Travail, à condition qu’il soit de mérite exceptionnel. Cette récompense n’accompagne pas automatiquement la première place. 
Les juges font des propositions de CACS d’après les mérites absolus des chiens sans avoir à vérifier si ceux-ci remplissent les 
conditions d’âge et d’inscription à un Livre d’Origine reconnu. Il appartient à la SCC de s’assurer pour l’homologation du CACS que 
les chiens satisfont aux conditions imposées. Si le chien classé 2ème est de qualité équivalente à celui ayant obtenu le CACS, il 
peut lui être accordé la RCACS. La RCACS peut être convertie en CACS si le chien proposé pour le CACS : • ne peut prétendre à 
l’homologation de cette récompense en raison de son âge ou de ses origines. • s’il a déjà le titre de Champion National de 
Conformité au Standard. Les CACS ne sont valables qu’après leur homologation par la SCC. 

  

 

RECLAMATIONS  

Toutes réclamations fondées sur ce présent règlement, à l’exception de celles concernant les jugements, attendu que ceux-ci sont 
sans appel, devront être formulées par écrit dans l’heure de l’événement qui les auront motivées et être accompagnées d’une 
caution du montant équivalent à trois fois le prix pour l’engagement du premier chien à la manifestation. Cette caution restera 
acquise à la société organisatrice si, après examen des réclamations, celles-ci sont reconnues sans fondement. 

  

SANCTIONS  
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Pourront être exclus temporairement ou définitivement des expositions et concours organisés par la Société Centrale Canine, avec 
extension possible aux manifestations organisées par les associations affiliées : 

- Les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur. 

- Ceux qui auront fait une fausse déclaration. 

- Ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible de tromper sur la qualité de celui-ci. 

- Ceux qui, par leur langage, leurs écrits, leurs actes, nuiraient au succès de l’exposition ou porteraient atteinte au prestige des 
juges, des membres de la société organisatrice ou des vétérinaires de service 

CONFIRMATION 

Une liste des modifications intervenues après édition du catalogue sera affichée au  

secrétariat de l’exposition.Les juges devront refuser toute confirmation dont le formulaire de demande n’aurait pas été 
correctement rempli et signé par le propriétaire et accompagné du titre de naissance ainsi que de la carte d’identification du 
chien à confirmer. En cas de doute la carte d’identification fait foi. 

. 

- Ceux qui auront introduit subrepticement un chien non engagé ou remplacé un chien engagé par un autre. 

- Ceux qui auront quitté l’exposition avant l’heure fixée. Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du 
Règlement Intérieur de la Société Centrale Canine. 

  

 

Article A - 22 : COUPE D’OREILLES 

Conformément à l’article R.214-21 du Code Rural (Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1),  

"Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont 
interdites. 

... la présentation, ... lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d’animaux 
ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est interdite. 

Depuis le 1er Juillet 2015 tous les chiens ayant les oreilles coupées pour quelque raison que ce soit (accident, chiens appartenant à des propriétaires étrangers, 
etc.…) ne sont plus autorisés à accéder à toutes manifestations canines officielles organisées sous l’égide de la Société Centrale Canine. 

Seuls ne sont pas concernés les chiens ayant eu les oreilles coupées avant le décret du  28 Août 2008 " 

  

	

 

 

Extrait du règlement  de la SCC. 
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