Inscrip on Régionale de : ……………………………………………………………… le : ………………………...


Adhérent :

 OUI :

NON

n° ……………………………..

Nom et prénom propriétaire : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse propriétaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2020

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….

Mail : …………………………………………………… @ ………………………….

CCBA - 82 cours Charlemagne - 69002 LYON

Inscrip on à envoyer au siège à l’adresse suivante :

Joindre obligatoirement le règlement par chèque ou mandat-cash, et les copies du LOF, de l’Icad et du carnet de travail
Aucun accusé de récep,on ne sera envoyé
Ce6e inscrip on doit être impéra vement arrivée au siège au plus tard le vendredi de la semaine précédant la manifesta on
Aucune inscrip,on arrivée en retard ne sera prise en compte
Nom du chien : …………………………………………………………………………..………

 Mâle

 Femelle

 Poil court

 Poil long

N ° de LOF : ………………………………… Date de naissance : …………………………………… Tatouage : ………………………………………………………………..
Nom du père : ………………………………………………………..…………………………………………………………………………. N° LOF : ……………………………………
Nom de la mère : …………………………..…………………………………………………………………………………………………. N° LOF : ……………………………………
Nom du producteur : …………………………………………………………………….

Titre de travail : …………………………………………..…

Radios :  HD  ED - TAU :  OUI  NON - TAN :  OUI  NON - Körung :  OUI

 NON

Le HD / ED est obligatoire pour l’inscrip,on en classe de + 24 mois.
Le jour de l’exposi,on, le propriétaire devra, sur demande du juge, présenter les documents du chien ainsi que les divers jus,ﬁca,fs.
Pour la classe « travail », le chien doit être ,tulaire d’un ,tre de travail (le TAU n’est pas pris en compte).
 Baby-show

 4/6 mois

 TAU (vigne=e licence à présenter au juge)
 Régionale d’élevage

 9/12 mois

 6/9 mois
 TAN

 12/18 mois

 CSAU
 18/24 mois

 Conﬁrma on
 Endurance
 + 24 mois ouverte

 + 24 mois travail

Par cipa on aux frais d’organisa on
Tarif public
Baby show
Conﬁrma,on
Régionale d’élevage
TAU
Endurance
CSAU
TAN

30 €
44 €
44 €
44 €
44 €
15 €
15 €

Tarif adhérent
15 €
22 €
22 €
22 €
22 €
15 €
15 €

Observa ons importantes
Le club décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, maladie, mort des animaux, morsures, etc., et cela en quelque cas
et pour quelque cause que ce soit. Les exposants sont seuls responsables des morsures et autres dégâts occasionnés par leurs chiens.
Je cer,ﬁe que mon chien ou mon chenil n’est pas, à ma connaissance, au jour de ce=e inscrip,on, a=eint de maladies contagieuses,
et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de ce=e exposi,on.
Vaccina,on an,rabique : présenter au juge le cer,ﬁcat de vaccina,on pour les chiens venant de l’étranger.
Signature :
Fait à : ………………………………………………...
Le : ………………………………

