EXPOSITION INTERNATIONALE avec attribution du CACS de spéciale de race.
Juges :
Poil lisse :
Mrs P. BROOM (GB)

Engagement par courrier :
M. CALAIS Antoine
26 rue de Méraville
62610 Nielles-lès-Ardres
France

Baby, Puppy, Débutant,
Vétéran, président du jury BIS :
M. J. J. DUPAS (Fr)

Poil dur :
Mrs R PEARCE (GB)

Engagement en ligne :
Cedia : www.cedia.fr
Doglle : www.doglle.com
(Avec supplément pour doglle)

Les engagements par voie postale devront être envoyés accompagnés du paiement ou du justificatif de
paiement au compte :
REUNION DES AMATEURS DE FOX-TERRIERS
Banque

SOCIETE GENERALE

Agence

SAINT ROMAIN DE COLBOSC

BIC

DOGEFRPP

IBAN

FR76 3000 3010 2600 0372 7678 5545

Un dîner de gala clôturera la journée vers 19h30. INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Prix : 20€

PROGRAMME DE LA JOURNEE :






8 Heures : Entrée des chiens
9 Heures : Début des jugements
De 12h30 à 13h : pause déjeuner (possibilité de restauration sur place au salon de thé du château,
aux frais de l’exposant : sandwich+1 boisson 10€)
13 Heures : reprise des jugements, suivie des meilleurs de chaque race et du BIS
19h30 : repas de gala préparé par un chef étoilé : Ghislaine Arabian et son compagnon Olivier
Mille

Des tests de travail sont organisés le Dimanche 31/08/2014
Renseignements et inscriptions :
Antoine CALAIS, président
 antoinecalais@gmail.com> +33(0)321 354 776
Marie-Claude LAMOUREUX, secrétaire
 mclamoureux@orange .fr> +33(0)325 293 226

Clôture définitive des inscriptions : 12 août 2014
J’engage mon chien dans la classe ci-après (cochez la ou les cases choisie(s)

Baby !
3/6 months
Puppy !
6/9 monts
Débutant !
9/12 months
Jeune (junior) !
9/18 months
Intermédiaire (intermediate)! 15/24 months
Ouverte (open) !
+ 15 months
Travail (working) !
+ 15 monts with certicat
Champion (winner) !
with certicat
Vétéran !
+ 7 years old
Couple !
Paire (pair) !

3/6 mois
6/9 mois
9/12 mois
9/18 mois
15/24 mois
+ 15 mois
+15 mois joindre certificat
joindre certificat
à partir de 7 ans
Classe d’élevage !

DEMANDE D’ENGAGEMENT
Mâle ! Femelle !
Nom du chien ________________________________________________
Affixe ______________________________________________________
N° LO______________________________ N° d’identification : _____________________
Né le __/__/_____ Poil Lisse ! Poil Dur !
Père ______________________________________________________________________
Mère _____________________________________________________________________
Producteur : _______________________________________________________________
Propriétaire : _______________________________________________________________
Adresse___________________________________________________________________
Code Postal ___________________ Ville :________________________________
Teléphone______________________Mail __________________________@_____________
NOM du deuxième chien en cas d’engagement en paire ou couple :______________________
Confirmation seule : tarif : 30€ (ou tarif réduit pour les membres RAF à jour de cotisation : 15€,
et gratuite pour les chiens engagés à l’exposition).
Prix jusqu’au
20/07/2014

1er chien + catalogue
Chiens suivants

Baby, puppy, vétéran
Couple,paire, lot d’affixe
Repas du samedi soir
Sandwich+1 boisson le midi

30 €
25 €
12 €
15 €
20 €
10 €

Prix jusqu’au
12/08/2014

Récapitulatif
de paiement

40 €
35 €
20 €
20 €
20 E
10 €

TOTAL
En signant je m’engage à respecter les règles de l’exposition
Et à prendre mes responsabilités pour les dégâts que mon Chien pourrait causer
Signature

