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CANINE CHAMPAGNE ARDENNE Affiliée à la Société Centrale Canine pour l’amélioration des races de chiens en France (Reconnue d’utilité publique)

EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE DE TROYES
6 et 7 FEVRIER 2016

1re clôture (cachet de la poste faisant foi) : 20 Décembre 2015
Clôture définitive (tarifs majorés) : 17 Janvier 2016 (date de réception)

Fait à ______________________________________________________ le  _______________________

Signature du propriétaire :

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. 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 SCCA 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 m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies 
venaient à se déclarer avant cette exposition.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues par le 
règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée 
par la S.C.C.

N° tatouage ou transpondeur :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

N° Livre d’Origines :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom du chien  :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Race :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance :  __________________________________________________________________________________  Sexe : _____________________________________________________________

Nom du père :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la mère :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Producteur :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(propriétaire de la lice à la saillie)

Propriétaire    M. Mme Mlle  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :  ___________________________________________  Ville :  ____________________________________________________________________________________________________  Pays :  _____________________________________________  

Téléphone :  ________________________________________________________________________    CONFIRMATION (pour les chiens engagés) 

ATTENTION

LES ENGAGEMENTS PAR FAX OU PAR E-MAIL NE SERONT PAS RETENUS.
Seuls les engagements internet PAYÉS 

sur le site www.cedia.fr seront retenus.

ENGAGEMENTS PAPIER : 
tout règlement libellé à l'ordre de Cedia sera retourné.

INSCRIPTION DE L'ÉTRANGER : règlement par virement uniquement :
IBAN FR7610206164010129474012061         SWIFT Code AGRIFRPP802

TOUT RÈGLEMENT PAR ESPÈCES EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT

Ne rien inscrire

Du soin apporté à remplir les lignes ci-dessous dépendra l’exactitude des informations diffusées dans le catalogue.
Attention aux précisions indispensables pour certaines races. Classes Travail et Champion : voir au verso

Classes :  Ouverte   Intermédiaire   Travail   Champion   Jeune   Vétéran  
Ne Concourant pas   Lot d'affixe  Lot de reproducteur   Meute   Puppy   Baby  

Je m’engage à ne pas quitter l’exposition avant 15 h 30 
(si mon chien n’est pas classé) 

ou avant 17 h 30 (si mon chien est classé, jusqu’au 4e Exc.)
et autorise la SCCA à utiliser toute photo prise lors de l'exposition.

Remplissez cette feuille lisiblement et envoyez-la à : CEDIA - Exposition de Troyes - 31230 COUEILLES. 

 Joindre impérativement :   - Votre règlement à l’ordre de la S.C.C.A. (tout règlement à l'ordre de CEDIA sera retourné)
 -  la photocopie des justificatifs (champion et travail), 
 -  la photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2e catégorie ou provenant de l’étranger

Renseignements : 03 24 54 05 89 - 03 25 81 50 00 - scca-asso@orange.fr 

Variété  :  ......................................................................
Berger Belges, des Pyrénées, Welsh-Corgi, 
Parson/Jack Russell, Chien Courant Suisse, 
Braque Français, Retrievers, Bouledogue Français, 
Bichons, Chiens Chinois.

Taille : .........................................................
Schnauzers, Pinschers, Caniches, Parson/
Jack Russell, Spitz, Teckels, Braques 
Français, Podenco Portugais, Bull Terrier, 
Chiens à peau nue.

Couleurs :  ..........................................................................
Bergers de Brie, Belges, Dobermanns, Boxers, 
Schnauzers, Dogues Allemands, Spitz, Elkound, Cockers, 
Caniches, Chow-Chow, Bouledogues, Carlins, Pinschers, 
Puli, Épagneuls Bretons, Setter Irlandais, Cavalier King 
Charles.

Nature du poil : .........................................................
Teckels, Saint-Bernard, Chihuahuas, Collies, Braque de 
Weimar, Hongrois, Fox-Terriers, Podencos Portugais et 
Ibicencos, Bichons, Montagne Portugais, Segugios Italianos, 
Retrievers, Bergers Allemand, Blanc Suisse, des Pyrénées 
et Hollandais, Chien d’Eau Portugais, Russkyi Toy.

Poids : ..........................
Pékinois, Japonais, 
Papillons, Phalènes.

DROITS D’ENTRÉE AU CONCOURS
jusqu’au
20/12/15

jusqu’au
17/01/16

Sommes 
adressées

1er chien (catalogue compris) 38 € 45 € 

2e chien 35 € 42 € 

3e chien ou suivants (chacun) 32 € 39 € 

Puppy / baby / vétéran (chacun) 20 € 30 € 

Chien ne concourant pas (chacun)
ni jugés, ni confirmés

14 € 14 € 

Meute avec 6 chiens en individuelle 70 € 75 €

Chien supplémentaire dans la meute 15 € 20 € 

Carte accompagnateur (chaque)
Entrée gratuite jusquà 16 ans 

______x 5 €

Total global

Réduction de 3 € sur chaque engagement pour les 
adhérents SCCA 2015 :n° __________________ –

Reste à verser :

Par         Mandat    Chèque    CCP
Libellé au nom de la SC Champagne Ardennes


