L’Espagne, invitée de la Foire Comtoise 2019 !

PRÉSENTATION DE CHIENS DE RACE
93ième Foire Comtoise - MICROPOLIS - BESANCON
SAMEDI 25 MAI 2019 & DIMANCHE 26 MAI 2019
La Foire Comtoise est indéniablement le plus grand rassemblement festif et commercial de la région avec
140 000 visiteurs sur la semaine, et les deux week-ends.
Avec l’Association Canine Territoriale de Franche Comté, éleveurs, amateurs
utilisateurs, passionnés, venez présenter au public vos « Bons et Beaux chiens » !

PRESENTATION TOUTES RACES ➔ SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI
DEMONSTRATIONS DES ACTIVITES PRATIQUEES EN CLUB
(mordant sportif, obéissance, agility, obérythmée,
attelage, chiens visiteurs, école du chiot…)

➔SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI

STANDS DES DÉLÉGUÉS DE RACES ➔SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI
INITIATION A LA PRESENTATION DE CHIEN EN EXPOSITION
➔SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MAI

CONCOURS OFFICIELS DES CLUBS DE RACES :
➔ SAMEDI 25 MAI 2019
• REGIONALE D’ELEVAGE DU CLUB FRANÇAIS DU ST BERNARD ET DU DOGUE DU TIBET,

➔ DIMANCHE 26 MAI 2019
• REGIONALE D’ELEVAGE DU CAMILA-NEA (CLUB DES AMATEURS DE MOLOSSOIDES
IBERIQUE, LATINO-AMERICAINS, NORD EUROPEENS ET ASIATIQUES,
• REGIONALE D’ELEVAGE DU CLUB DU BLEU DE GASCOGNE, GASCON-SAINTONGEOIS
ET ARIEGOIS.
Comment vous inscrire ? :
Présentation de race : bulletin téléchargeable sur le site www.scfc.asso.fr et au verso.
Démonstrations des activités pratiquées dans les clubs : contactez votre président de club, ou
le président de la Commission d’Utilisation Territoriale  jacques.brosselard@wanadoo.fr
Régionales d’élevage contactez le responsable du club :
CLUB FRANÇAIS DU ST BERNARD ET DU DOGUE DU TIBET :
Déléguée Régionale : Vanessa JOLY  03.81.56.10.82  thomas.joly5@orange.fr
REGIONALE D’ELEVAGE DU CAMILA-NEA :
Présidente du club : Renée VIZZARA  vizzararenee@wanadoo.fr
REGIONALE D’ELEVAGE DU CLUB DU BLEU DE GASCOGNE :
Délégué Départ. Haute Saône : Rudy MARTINOT  06.42.07.33.81  rudy.martinot@gmail.com

BULLETIN D’ENGAGEMENT A LA PRESENTATION DE RACE
➔ ENGAGEMENT GRATUIT pour les adhérents de l’A.C.T.F.C à jour de cotisation
(joindre la cotisation avec votre engagement papier si vous n’êtes pas à jour),

➔ ENGAGEMENT GRATUIT pour les participants aux démonstrations, adhérents
à un club Franc-Comtois,
➔ ENGAGEMENT de 16

€ pour les non adhérents, quel que soit le nombre de chien.

Mettre une croix dans la case du jour ou des jours ou vous serez présent : (présence possible et souhaitable les deux jours)

SAMEDI 25 MAI 2019
DIMANCHE 26 MAI 2019




Délégués de club de race si vous souhaitez disposer d’un stand 3m X 3m à décorer, et à aménager par vos
soins, cochez la case ci-contre
 (dans la limite des disponibilités)

1er CHIEN
RACE : __________________________________________________________________
NOM DU CHIEN : __________________________________________________________
TATOUAGE OU NUMERO DE PUCE : ___________________________________________
NOM DU PROPRIETAIRE : _____________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________
TEL : _______________________________
MAIL : ________________________________________ Merci d’écrire lisiblement afin d’éviter les difficultés de traitement

2ième CHIEN
RACE : __________________________________________________________________
NOM DU CHIEN : __________________________________________________________
TATOUAGE OU NUMERO DE PUCE : ___________________________________________

POUR DISPOSER D’UNE OU PLUSIEURS CAGE(S), COCHEZ LA CASE ET INDIQUEZ LE NOMBRE ________
Le nombre des chiens est limité à 3 par race et par couleur ou variété et vous pouvez présenter autant de
races que vous le souhaitez, dans la limite des cages disponibles.
EXTRAITS DU REGLEMENT DE LA PRESENTATION
1J’ai bien noté que je ne pouvais prétendre à aucun titre ou prix, que les chiens que je présente doivent être ma propriété et être âgés de plus de 4 mois (sauf pour les
démonstrations), ils doivent être tatoués ou pucés.
2La vente de chiens ou de chiots est interdite.
3Je m’engage à être présent sur le site de 10h à 19h et à m’installer entre 9h et 9h45.
4Mon (mes) chien(s) sera (seront) logé(s) dans une cage mise à ma disposition par les organisateurs ou dans un parc que je fournirai : je suis autorisé à faire figurer sur la cage
un panneau présentant mon élevage. Je suis seul responsable dans l’enceinte de la foire des accidents et autres dégâts occasionnés par mon (mes) chien(s), tant à des tiers
qu’à moi-même. L’ACT FC ne peut en aucun cas être reconnue responsable.
5Les propriétaires des chiens de 2ième catégorie doivent avec l’engagement fournir copie du « certificat anti- rabique ». Un contrôle sanitaire sera effectué à l’entrée.
6Je déclare ne faire partie d’aucune association canine ou club non affiliés à la SCC ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI. Je certifie ne produire que des chiens inscrits
au LOF.
7En cas de fausse déclaration ou manquement au présent règlement, j’accepte de me voir appliquer les sanctions prévues, notamment l’exclusion de la foire comtoise et des
manifestations patronnées par la SCC.

Fait à ____________________le ____________ SIGNATURE :

Envoyez votre engagement sans tarder et impérativement avant le 15 MAI 2019
à Jean Paul BOUJU - 8 rue de Velotte 25000 BESANCON, accompagné d’une enveloppe
Places limitées, la
date de clôture ➢
peut être avancée ➢
à tout moment.

➢

timbrée, pour recevoir votre accusé réception, ou indiquez lisiblement votre adresse mail pour le
recevoir sur votre messagerie, sans oublier :
Pour les adhérents qui ne sont pas à jour de cotisation, un chèque (cotisation simple 16 €, cotisation couple 20 €)
Pour les non adhérents désirant le devenir un chèque de 16€ pour cotisation simple ou 20 € pour cotisation couple avec le
bulletin d’adhésion disponible sur le site de l’ACTFC : www.scfc.asso.fr
Pour les non adhérents ne désirant pas le devenir, un chèque de 16 € pour participation aux frais.

Les adhérents à jour de cotisation peuvent adresser leur engagement par mail  boujujp@orange.fr.

