Confirmation Bergers Belges & Bergers Français
7 & 8 Novembre 2020

DAMPARIS (39500)
Sur les terrains du Cercle Cynophile Damparisien, Bois des Brûleux
Le Club se situe sur la route entre Damparis & Foucherans (accès fléché)
CLOTURE DES INSCRIPTIONS :

-Le 30 Octobre 2020 pour les exposants non inscrits au concours ring
ou à la sélection d’hommes Assistants.
-Sur place pour les compétiteurs
TARIF D’INSCRIPTION: 30 € par chien .
JURY PRESSENTI : M. Daniel SCHWARTZ.
Plus d’infos ? www.scfc.asso.fr
scfranchecomte@gmail.com

MODALITES D’INSCRIPTION:
Par courrier, remplissez le formulaire d’inscription ci-dessous, accompagné de votre
règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’ACTFC. (les inscriptions non réglées ne
seront pas prises en compte).

06 25 71 17 16

Horaires de jugements:
Samedi 7 Novembre 2020 de 10 h à 12h
& Dimanche 8 Novembre 2020 de 10h à 12h
Races jugées:
Bergers Belges (toutes variétés)
Bergers de Beauce
Bergers de Brie
Bergers de Picardie
Bergers des Pyrénées poil long et face rase
Berger Catalan
Chiens de Montagne des Pyrénées
Matin des Pyrénées

Le jour J n’oubliez pas d’apporter :
*Le formulaire d’examen de confirmation, à télécharger sur
www.scfc.asso.fr/Telechargement/Confir-2020.pdf
*L’original du certificat de naissance de votre chien
*La carte identification (Icad)
*Son carnet de santé .

Age minimum pour la confirmation:
12 mois
15 mois pour les chiens de Montagne des Pyrénées &
Matin des Pyrénées

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RENVOYER SANS TARDER A
l’Association Canine Territoriale de FRANCHE COMTE 21 rue de la Plassotte 39100 PARCEY
Race :

Sexe:

M

F

Identification (Puce ou tatouage) :
Né(e) le:

N° L.O (livre d’origine):

Nom du chien :
Nom de l’Eleveur:
Nom du Propriétaire :

Prénom :

Adresse complète :
Code Postal :

Ville :
Mail:

Tél:

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessous. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette confirmation que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance. En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement l’Association Canine Territoriale de Franche Comté 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, atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne
pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer avant cette confirmation 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. Tout engagement
non accompagné de son règlement sera refusé (chèque à l’ordre de ACTFC)
Fait à

le

Signature du propriétaire :

VISITEZ NOTRE SITE: https://www.scfc.asso.fr
&

NOTRE PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/assoctfc/

