
Il ne sera pas adressé d'accusé de récepti on. 
La carte d'exposant sera adressée 
quelques jours avant l'expositi on.

DEMANDE D’ENGAGEMENT
EXPOSITION DE VALENCE les 28 Février et 1er Mars 2015

CADRE RÉSERVÉ à la SOCIÉTÉ

Classes Travail et Champion : voir précisions au verso.
Joindre impérativement les copies des titres.

Si vous engagez dans les classes champion ou travail 
PAR INTERNET, vous devez envoyer les copies 

des certificats de champion ou travail à Cédia (mail ou fax).
En l'absence de ces justificatifs, 

le chien sera inscrit en classe ouverte.

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 Société 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 conta-
gieuses 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 
sanction prévues par le règlement, notamment la disqualification de mon chien 
et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.

Je m'engage à ne pas quitter l'exposition avant 17 h 
si mon chien est classé.

ATTESTATION

Fait à                                                                                            

  le                                                               

Signature du propriétaire :
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Identification obligatoire : _______________________________________________________________________________________________________   N° LO (livre d'origines) :  _________________________________________________________________

(puce ou tatouage)

Nom du Chien :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Race :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Oreilles coupées : oui � - non �

Né(e) le : ______________/ _____________/_____________  Sexe : Mâle �   Femelle �

Nom du Père :  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de la Mère :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Producteur : M. Mme Mlle  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(propriétaire de la lice à la saillie)

Propriétaire : M. Mme Mlle   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code Postal :  __________________________________________________________ Ville :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pays :  _______________________________________________________________________________________  Téléphone :  _____________________________________________________   

Classe d’engagement :  Intermédiaire � Ouverte � Travail �  Champion � Jeune �
Pour les classes travail et champion, joindre obligatoirement les justificatifs

 Puppy � Baby �� Vétéran �� Ne concourant pas � Meute �
     Confirmation �
� � � � (Doit impérativement être engagé dans une classe individuelle)

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

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

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

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

En l’absence de précision ci-dessus, le chien sera inscrit d’office dans la classe qui correspond à son âge

Une entrée gratuite au-delà de 3 chiens engagés

Remplissez cette feuille lisiblement et envoyez-la avant le 14 février 2015 dernier délai (date de réception) à : 
Cédia - Exposition de Valence - 31230 COUEILLES

Joindre impérativement :  - Votre règlement  à l’ordre de la SCRA (voir participation aux frais d'organisation)
-  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

UN CHIEN PAR FEUILLE - PHOTOCOPIES ACCEPTÉES

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION
DEUX DATES DE CLÔTURE : 

les 31 janvier et 14 février 2015
Jusqu'au 31 
janvier 2015

Jusqu'au 14 
février 2015

Sommes 
adressées

Non 
Membre

Membre 
SCRA

Non 
Membre

Membre 
SCRA

Pour le 1er chien catalogue compris 4€ 38 € 34 € 48 € 44 €

Pour le 2e et 3e chiens chacun 36 € 32 € 42 € 38 €

Pour le 4e et suivant chacun 28 € 24 € 26 € 32 €

Puppy, Baby, vétéran 22 € 32 €

Ne concourant pas 
(doit accompagner un chien engagé - ne pourra être ni jugé ni présenté). 20 € 30 €

Tarif dégressif uniquement pour plusieurs chiens appartenant au même propriétaire. 
Les chiens inscrits en ne concourant pas, vétéran et puppy ne peuvent être les premiers inscrits

Meutes avec 6 chiens en individuelle 76 € 86 €

Chien supplémentaire dans la meute 20 € 30 €

Carte accompagnateur (entrée gratuite jusqu'à 12 ans) 3 € x _______

Coti sati on SCRA : 18,30 € (facultati ve) chèque à part

Réduction aux membres de la SCRA 
joindre obligatoirement copie de la carte d'adhérent 2015

Total :

� CHEQUE BANCAIRE à l’ordre de la SCRA

� MANDAT-CASH ou MANDAT INTERNATIONAL (joindre impérati vement justi fi cati f) 
à l’ordre de SCRA Drôme Ardèche

� VIREMENT BANCAIRE à établir à l’ordre de SCRA Drôme Ardèche (joindre impérati vement justi fi cati f)
Code IBAN : FR76 1390 6001 4178 2574 3300 068 - Code BIC : AGRIFRPP839
en date du............................................................................................................

Les demandes d'engagement non accompagnées de leur règlement seront refusées.

Cages gratuites en nombre limité 

Les inscriptions en Paire, Couple, Lot d'affixe, Lot de reproducteur 
et jeunes présentateurs seront à faire le jour de l'exposition

Inscripti on à la séance de confi rmati on seule voir page 4


