
CHARLEROI
EXPOSITION CANINE

INTERNATIONALE CAC-CACIB

3 et 4 OCTOBRE 2015
51e

PALAIS DES EXPOSITIONS  
“La Geode” Hall 3 et 4 • Rings spacieux. Rue de l’ancre - 6000 Charleroi

 

Charger vos bulletins d’inscription sur / Ihre Bulletins mit Einschreibung beladen über / Uw inscrijvingsberichten opladen : 
www.waldogshow-charleroi.be / www.doglle.com
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Charleroi - 3 octobre 2015

CHAMPIONNAT D’EUROPE  
DE DOGUE ALLEMAND

http://euddc.bddc-cbda.be • E-mail: euddc@bddc-cbda.be 
Inscriptions seulement sur www.doglle.com • Inschrijvingen enkel via www.doglle.com



Les organisateurs se réservent le droit de modifier la liste de jugement
De organisatoren behouden zich het recht voor deze lijst te wijzigen
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, diese Liste zu ändern

Samedi 3 OCTOBRE 2015

Dimanche 4 OCTOBRE 2015



            EXPOSITION CANINE  TOUTES RACES 
         AVEC ATTRIBUTION DU CAC ET CACIB

CHARLEROI
Bulletin d’inscription / waldogshow-charleroi.be / Uw inschrijving berichten opladen / waldogshow-charleroi.be

UN SEUL FORMULAIRE PAR CHIEN - EEN FORMULIER PER HOND - EIN MELDESCHEIN PRO HUND

Ecrire en caractères D’IMPRIMERIE – Met BLOKLETTERS – BLOCKSCRIFT

CHIEN – HOND – HUND 1ère  CLOTURE – Sluiting – Meldschluss – 23/08/2015 

Ras / Race / Rase :

Variété, couleur ou poil : obligatoire!
Variëteit, kleur of haar : Verplicht!!!
Varietät, Farbe oder Haar :

Nom du chien / Naam van de hond / Name des Hundes :

Gewicht  / Poids :

Tatouage/microchipn° obligatoire :

Mâle / Reu / Rüde : Femelle / Teef / Hundin :

Livre d’origine : 
Stamboek : 
Pedigree :

Numéro : 
Nummer : 
Number :

Date de naissance : 
Geb. datum : 
Wurfdatum :

Producteur :
Fokker :
Züchter :/        /20

Père  / Vader  / Vater  :

Mère / Moeder / Mutter :

PROPRIÉTAIRE  – EIGENAAR – EIGENTÜMER
Nom : Vornaam :
Naam : Prénom :
Name : Mutter :

Code postal : Domicile : 
Postcode : Woonplaats :  
Postnr. : Wahnort. :

Déjà E-mail        Oui  - Yes - Ya jusqu’au jusqu’au 
 23/8/2015  13/9/2015  
Baby / Babyklas 30 e	 34 e
Puppy / Jüngsten (6-9 mois) 30 e	 34 e
Jeune / Jeugd / Jugend / Youth class (9 - 18 mois) 42 e	 48 e
Classe Intermédiaire (15 - 24 mois)  42 e		 48 e
Ouverte / Open / Offen / Open Class (+ 15 mois) 42 e	 48 e
Travail / Gebruik / Gebrauchshunde / Working class (15 mois) 42 e	 48 e
Joindre certificat - Certificaat bijvoegen - Add certificate
Champion / Kampioen / Champion class 42 e		 48 e
Joindre certificat - Certificaat bijvoegen - Add certificate
Classe Vétéran / Veteraanklas (8 ans / jaar +) 30 e	 34 e

                                               Total =

Couple avec / Koppel met / Paar mit (gratis) :

Groupe / Groep / Gruppe (gratis) :

ENGAGEMENTS VIA INTERNET - INSCHRIJVEN VIA HET NET : 

www.doglle.com
Avec formulaire d’inscription Online / Met Online inschrijvingsformulier 

Mit Online-meldung / With Online entry form

Les frais d’inscription via Doggle sont pris en charge  
par l’organisation

De door Doggle inschrijvingskosten worden door de  
organisatie genomen

Die einschreibing gebuhren mittels Doggle werden durch  
die Organisation übernommen

Non payé le jour de l’expo : + 15 e pour frais administratifs 
Niet betaald op de dag van de expo: 15 € voor de adminitratieve kosten

Nicht bezahlt am Tag der Expo: 15 € Verwaltungskosten

PAS DE CAGE - GEEN HOK-NICHT KAFIGE-NO BENCH
1 CHIEN – 1 HOUND – 1 HUNDE – 1 DOG   =   1 ACCOMPAGNATEUR

Le soussigné déclare : avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les règlements de l’exposition et s’engage à s’y conformer; accepter la juridiction sportive de l’U.R.C.S.H.; affirmer que ses chiens sont en bonne santé et qu’il ne fait partie d’aucun club ou société non affilié à 
l’U.R.C.S.H., ni d’un organisme non reconnu par la F.C.I. En renvoyant ce formulaire, il s’engage à payer le droit d’inscription, même s’il est absent à l’exposition. Et ne pas retirer son chien de l’exposition avant le début des jugements des Prix d’Honneur.
ONDERGETEKENDE VERKLAART : dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich er zal aan houden : dat hij de sportieve uitspraken van de K.K.U.S.H. zal aanvaarden; dat zijn honden vrij zijn van ziekten en dat hij geen lid is van een vereniging die niet aangeslten is bij de 
K.K.U.S.H. of bij een organisme dat net erkend is door de F.C.I.. Door het inzenden van dit formulier verplicht U zich tot het betalen van het inschrijfgeld, zelfs indien U op de hondenshow afwezig blijft ! En dat uw hond(en) de Hondenshow niet verlaten voor het begin van de ereging.
Ich unterzeichneter erklare : dass ich die Zuchtschauordnung voll und ganz anerkenne; dass ich de sportliche. Entscheidung des U.R.C.S.H. anerkenne; dass mein Hund vollig gesund ist; dass mein Hund vollig gesund ist; dass ich kein Mitglied eines Hundesvereins bin, von der F.C.I. nicht anerkannt 
ist. Nicht erscheinen entbindet mich in keinem fall von der Zahlung der Meldegebühren! Und das meine Hond(e) die Ausstellung nicht verlassen für Angfang der Ehrenring.

Le / de                                                           2015

2e CLOTURE – Sluiting – Meldschluss – 13/09/2015

Signature
Handtekening
Unterschrift

Rue :  Tel. :

Straat : Nr 
Strasse : 

51e

Pays / Land :

E-mail :

INSCRIPTION / INSCHRIJVING / MELDUNG + Preuve de paiement / Betalingsbewijs / Zahlungsbeleg

Mr. Lemoine - 1, rue du Panorama - 6530 Thuin • BELGIQUE
Email : walloniadogshow@gmail.com • GSM : +32 (0)496 63 75 74 

PAIEMENT – BETALING – ZAHLUNG Jusqu’au / Tot / Bis 13/09/2015

Pour la France : Chèque au nom du RCCH + Race et nom du chien
Au compte bancaire de / Op postrekening van / Auf Postcheckkonto : IBAN : BE62 0013 7385 5961 • BIC : GEBABEBB
Royal Club Canin du Hainaut a.s.b.l. - Rue du Sart Culpart, 19 – B-6060 Gilly



Votre chien resplendit de santé et déborde de vie. Car sa 
truffe humide, son beau pelage et sa bonne condition phy-
sique montrent en dehors ce que fait OPTI LIFE en dedans !

	 •	pas de maïs ni de blé car ces ingrédients ont peu 
           d’effet nutritionnel
	 •	des protéines animales digestes en combinaison   
   avec du riz pour une digestion facile et une bonne
   consistance des fientes  
	 •	sans gluten, sans colorants et sans arômes artifi-
           ciels pour éviter les allergies alimentaires

Bref, OPTI LIFE est un aliment totalement équilibré sur le 
plan nutritionnel afin de nourrir votre fidèle quadrupède - 
qu’il soit grand ou petit, jeune ou âgé, actif ou passif - de 
manière optimale.  

Découvrez vite la gamme sur www.opti-life.eu  

Du flair pour 
le meilleur !

NOUVEAUPublicité / Publiciteit / Anzeigen       
Stands / Standen
Rui DA SILVA
Tél. +32(0)476/26 09 42 – ruijorgesilva@hotmail.com
Commissaires et secrétaires de ring 
Dominique THEYS 
GSM : +32 (0)479/87.29.44 - Tél. : 071/21.81.25 
Email : bithy146@gmail.com 

IMPORTANT ! – BELANGRIJK !  – WICHTIG !
En vertu de la loi, les chiens aux oreilles coupées 
après octobre 2001 et à la queue coupée après 
décembre 2005 sont interdits en exposition.

Under the therms if the lawn, the dogs with 
cropped ears after october 2001 and with the 
tail cut after December 2005 are prohibited in 
the dog shows.

Gemäss dem Gesetz sind die Hunde mit kupierte 
Ohren nach Oktober 2001 und am Schwanz, 
der nach Dezember  2005 geschnitten in Hun-
deausstelling verboten.

Krachtens de wet, zijn de honen met gecoupee-
rde oren na octobre 2001 en aan de staart die na 
december 2005 wordt gesneden verboden in de 
tentoonstellingen.

route de mons, 217  
7131 waudrez 
tél.: 064 311 090  
empain@skynet.be

création graphique • typographie  

imprimerie offset & digitale  

photo • webdesign  

journalisme d'entreprise  

capsule vidéo

S.P.R.L.

SOLUTIONS
GRAPHIQUES

www.empain.net

IBIS CHARLEROI CENTRE GARE
Quai de Flandre, 12
B-6000 Charleroi

T +32 (0)71 20 60 60
ibischarleroi.gare@cgmhotels.com

IBIS CHARLEROI AIRPORT
Chaussée de Charleroi, 590

B-6220 Fleurus
T +32 (0)71 81 01 30

ibischarleroi.airport@cgmhotels.com
Book through ibis.com
to get the best price
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A 5 minutes de l’expo Parking spacieux

Votre chien resplendit de santé et déborde de vie. Car sa 
truffe humide, son beau pelage et sa bonne condition phy-
sique montrent en dehors ce que fait OPTI LIFE en dedans !

	 •	pas de maïs ni de blé car ces ingrédients ont peu 
           d’effet nutritionnel
	 •	des protéines animales digestes en combinaison   
   avec du riz pour une digestion facile et une bonne
   consistance des fientes  
	 •	sans gluten, sans colorants et sans arômes artifi-
           ciels pour éviter les allergies alimentaires

Bref, OPTI LIFE est un aliment totalement équilibré sur le 
plan nutritionnel afin de nourrir votre fidèle quadrupède - 
qu’il soit grand ou petit, jeune ou âgé, actif ou passif - de 
manière optimale.  

Découvrez vite la gamme sur www.opti-life.eu  

Du flair pour 
le meilleur !

NOUVEAU


