Association Belge Chien-Loup de Saarloos
Organise
Exposition pour Chien-Loup de Saarloos
Le dimanche 6 septembre 2015
Nom du proprietaire;………………………………………………..………………………
Pays ; …………………………………………………………………………………………
Ville ; …………………………………………………Code postal ; ……………………
Rue ; ……………………………………………………………….Nr ; ………………….

Un formulaire par chien!
Nom du chien ; ………………………………………………………………..…………
Nr pedigree ; ……………………………..…….. Date de naissance ; …………….…………..
Couleur ; ………………………………….…………………………....Sexe: Male / Femelle
Nom père ; …………………………………………………………………………………..
Nom mère; ………………………………………………………………………………...
Eleveur: ………………………………………………………………………………………..
Cochez quelle classe vous participez
Un chien ne peut participer à une classe.
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Classe bébé ; jusqu’a 6 mois
Classe chiot ; de 6 à 9 mois
Classe jeune ; de 9 à 18 mois
Classe intermédiaire ; de 15 à 24 mois
Classe ouverte ; a partir de 15 mois
Classe champion ; a partir de 15 mois, seulement pour les chiens qui ont obtenu le titre de
championnat nationale ou international. Photocopie du certificat a joindre chez l’inscriptions, sans
certificat le chien sera en classe ouverte!
Classe vétéran ; a partir de 8 ans

Date et signature: …………………………………………..

Association Belge Chien-Loup de Saarloos
La payement, croisez cochez ce qui convient

TARIF
1iere chien

30€

2ieme chien
et suivants

20€
totale

……….€

Le juge adressée est Monsieur B. Pouvesle.
Fin des inscriptions: 01 septembre 2015
Un formulaire par chien!
Conditions de paiement
1. Les frais d'inscription doit être payée en même temps que
l'envoi du formulaire d'inscription.
2. Sur le paiement noter du nom du chien, et mentionner le
nom du propriétaire.
3. En principe, aucun paiement ne sera accepté le jour du
spectacle. Si cela arrive, alors les frais d'inscription seront
augmenté de 10,00 EUR.
4. En soumettant ce formulaire d'inscription, le participant luimême engage à payer la taxe, même si il assister au
spectacle.
5. Les paiements, qui ne seront pas en notre possession au
20/08/2014 seront augmentés de € 10,00 par chien. extrait de
banque ne seront pas acceptées comme preuve de
paiement.
6. Les cartes de participation (un par chien) seront envoyés
après la clôture des soumissions et après le paiement est en
notre possession.
7. Le Comité peut refuser des enchères sans avoir à donner
les raisons.
8. Pour la «réduction du nombre d'inscriptions pour le 2e
chien et suivant" pour profiter, tous les chiens doivent être sur
le même propriétaire (s).

L'engagement personnel de l'exposant
le soussigné déclare
1. que par l'inscription de son chien, il accepte les règles
d'exposition et de les respecter;
2. qu'il respectera la compétence sportif du juge.
3. Que, dans la mesure où il est connu par lui, le chien
enregistré au cours des 12 dernières semaines, n'a pas été
dans des circonstances, de sorte que le risque de
contamination, la maladie de Carré ou toute autre maladie de
caractère contagieux, en particulier redouté . Il déclare ne pas
présenter le chien, si les conditions spécifiées devraient se
produire avant l'exposition;
4. qu'il est responsable de morsures ou autres accidents
causés par son chien (s);
5. qui sont chien(s) ne quittera par l’exposition avant le début
du ring d’honneur
Toute violation peut être sanctionnée;
6. que son chien est complètement vacciné;

Date et signature: …………………………..

