Les AMIS du BERGER PICARD
39 ème EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE et de SELECTION
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021 sur les terrains en bordure de Dronne de la
Commune de Saint Aulaye-Puymangou 24410, lieu-dit « La Plage »
* Engagements Internet : www.sccexpo.fr
* Engagements postaux : Société Centrale Canine NE BERGER PICARD, SCC EXPO
155 Jean Jaurès F-93300 Aubervilliers
* 1 seule clôture : le lundi 6 septembre 2021 à 24 h.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Classes d’engagement (voir règlement de l’ENE)
Baby (4-6mois) □

Puppy (6-9 mois) □

Jeune (9-18 mois) □

Intermédiaire (15-24 mois) □

CSAU □ 12 mois minimum

Ouverte (> 15 mois) □

Travail (> 15 mois) □

Champion (> 15 mois) □

Vétéran (> 8 ans) □

NHAT □

6 à 18 mois

Pour l’inscription en Classe Travail ou en Classe Champion, joindre obligatoirement une copie de l’attestation fournie par la Société Centrale Canine. Les
chiens inscrits dans ces classes sans justificatif, seront transférés en Classe Ouverte.
(To register in Working or Champion Class, attach a copy of the certificate provided by the Société Centrale Canine or an FCI recognized registry. Dogs
entered in these Classes without justification will be transfered to Open Class.)
1 CHIEN PAR FEUILLE / 1 DOG PER PAGE
Sexe

Mâle

□

Femelle

□

Nom du chien
Identification

(puce ou tatouage)

N° Livre d’Origine :

Date de naissance
Nom du père
Nom de la mère
Producteur
Propriétaire

N° Carte d’Adhérent :

Non Adhérent :

□

Adresse propriétaire
Code Postal

Ville :

Téléphone

E.mail :

Pays
NB : Le Test de Caractère est obligatoire, sauf pour les chiens ayant déjà obtenu un EXC au Test de Caractère d’une ENE précédente ou d’un Brevet dans
une discipline de Travail (autre qu’Obéissance ou Agility). Justificatifs à produire sur place…. (The Character Test is compulsory except for dogs with
justification of an EXC in the Character Test of a previous ENE or a diploma in a working discipline ( other than Obediance or Agility)).
ATTESTATION : Je déclare accepter sans restriction ni réserve les obligations qui résultent pour moi du présent engagement et qui figurent dans le
règlement de l’exposition. Je déclare sincères et véritables les renseignements. J’accepte, d’une façon absolue et sans réserve, tous les articles du règlement
de cette exposition que j’ai reçus et dont j’ai pris connaissance. En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le « Club les Amis du Berger
Picard », organisateur, de toute responsabilité du fait d’accident (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés
par lui ou à moi-même de mon propre fait.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil n’est 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 d’ici au jour de cette exposition. Je déclare en outre ne faire partie d’aucune
Association Canine non affiliée à la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la F.C.I. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir
appliquer les sanctions prévues au Règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC.
Je cède au C.A.B.P. le droit aux images me concernant, prises à l’occasion de l’ENE, pour publication dans son bulletin de liaiso n, et sur son site Internet,
et ce, sans rémunération.
Votre inscription à l’exposition implique votre accord express de la publication des résultats et de l’utilisation par le C.A.B.P. des photos prises sur le site.
IMPORTANT : Votre invitation (carte d’exposant) sera téléchargeable sur votre espace SCC expo où elle sera disponible quelques jours ava nt l’exposition.
(Your exhibitor card, which acknoledges your registration, will be sent to you a few days before the event).

DATE

SIGNATURE

