Régionale d’Élevage
Abbaye de Vaucelles (59)
Retriever Club de France
Entrée des concurrents à partir de 8h
Début des jugements : 9 heures 30
Nom du chien:
Race:

Sexe:

N° LOF:

Date de naissance:

N° tatouage/Puce:

Père:
Mère:
Nom de l’éleveur:
Nom du propriétaire:
Adresse:
Téléphone:

Mail:

N° membre RCF :

Classe d’engagement

Confirmation
(si plus de 15 mois)

Baby : de 3 à 6 mois
Puppy : de 6 à 9 mois
Jeune : de 9 à 18 mois
Intermédiaire : de 15 à 24 mois
Ouverte : plus de 15 mois
Travail : plus de 15 mois, au moins un TB en Field-Trial
Champion : obligatoire pour les CHCS
Vétéran : au dessus de 8 ans

OUI

NON

(gratuit si engagement)

Participation aux frais d’organisation

Contact et renseignements
Marie-Claude Haelewyn

juqu’au
14 avril

aprés le
14 avril

51 rue Emile Vandenberghe
59700 Marcq en Baroeul

1er chien

35 €

40 €

Tél: 03 62 92 82 90 / 06 22 64 73 42
Mail: haelewyn59@gmail.com

2ème chien et 3ème chien

30 €

35 €

25 €

30 €

Classe baby, puppy, vétéran

25 €

30 €

Confirmation seule (gratuite à la 1 ère adhésion RCF)

40 €

40 €

4

ème

chien et suivants

Les membres du R.C.F. à jour de cotisation bénéficient d’une réduction de 10 € par chien.

Date limite d’inscription

28 avril 2017 (date de réception)
Engagement sécurisé sur Internet :
http://www.cedia.fr
Engagement par courrier :
Régionale d’Élevage
Abbaye de Vaucelles (59)
Cédia 31230 COUEILLES

ATTESTATION : Je déclare ne faire partie d’aucun club ou société non affiliés à la Société Centrale Canine, ni aucun organisme non reconnu par la FCI. Je certifie sincères et véritables les renseignements figurants sur cette feuille. J’accepte d’une
façon absolue et sans réserves tous les articles du règlement que j’ai reçu et dont j’ai pris connaissance. En conséquence,
j’exonère spécialement et entièrement le Retriever Club de France de toutes responsabilités du fait de tous les accidents
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même pour n’importe quel accident.

Fait à
SIGNATURE OBLIGATOIRE :

le

REGLEMENT DE L’EXPOSITION
Samedi 13 mai - Abbaye de Vaucelles (59)
Réception des chiens : entrée des concurrents à
partir de 8 h. Début des jugements à 9 h 30 précises.
Règlement vétérinaire : un service vétérinaire
fonctionnera au cours de l’exposition, les chiens
malades, les chiennes manifestement pleines, les
chiens monorchides ou cryptorchides seront rigoureusement refusés. Il aura tout pouvoir pour
se prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi d’un chien tant à l’entrée qu’au cours de l’exposition.
Annulation : les frais d’exposition étant engagés
dès maintenant, les exposants ne pourront être
remboursés des frais de leur engagement, même
si l’exposition ne pouvait avoir lieu en raison d’un
cas de force majeure, indépendant de la volonté
des organisateurs ou d’un événement fortuit ou
imprévisible.
Droits d’engagement : ils doivent être réglés en
même temps que l’envoi du bulletin d’engagement
et restent acquis à la société organisatrice même
si le chien ne peut être présenté. Aucun engagement ne sera pris en compte sans son règlement.

JUGEMENTS
Ils sont sans appel et définitifs dès que prononcés, en aucun cas un chien absent au moment
des jugements ne sera examiné par la suite. La
société organisatrice se réserve le droit de modifier le jury en cas de défaillance d’un ou plusieurs
juges et suivant le nombre des engagements. Tous
les chiens seront dans un premier temps jugés,
qualifiés puis classés.
Au terme de tous les jugements, les meilleurs sujets seront rappelés sur le ring d’honneur pour recevoir leurs récompenses. Il sera alors procédé à
la désignation des meilleurs sujets de l’exposition.

VOUS POUVEZ ENGAGER
DANS LES CLASSES SUIVANTES:
BABY : de 3 à 6 mois au jour de l’exposition.
PUPPY : de 6 à 9 mois au jour de l’exposition.
JEUNE : de 9 à 18 mois au jour de l’exposition.
INTERMEDIAIRE : de 15 à 24 mois au jour de l’exposition.
OUVERTE : à partir de l’âge minimum de 15 mois
au jour de l’exposition.

TRAVAIL : à partir de l’âge de 15 mois, titulaire minimum du TB en Field-Trial ou BICP 1ère & 2ème
catégorie (joindre obligatoirement le justificatif à
l’engagement).
CHAMPION : à partir de l’âge de 15 mois, réservée
aux chiens champions nationaux ou internationaux des pays membres de la FCI (joindre obligatoirement le justificatif à l’engagement).
VETERAN : à partir de 8 ans révolus au jour de l’exposition.
CONFIRMATION : pour tous les chiens âgés d’au
moins 15 mois au jour de l’exposition.

ATTRIBUTION DES PRIX
CONCOURS DES JEUNES PRESENTATEURS, deux
ou trois classes suivant le nombre d’inscrits, par
classe d’âge.
MEILLEUR LOT D’AFFIXE, pour 3 à 5 chiens du
même affixe, pouvant appartenir à plusieurs propriétaires.
MEILLEUR LOT DE REPRODUCTEUR pour un mâle
ou une femelle présenté(e) avec 4 de ses descendants directs, de deux portées différentes.
Pour ces trois concours, les inscriptions (gratuites)
se feront sur place avant 13 h.
MEILLEUR VETERAN : entre les meilleurs mâles et
les meilleures femelles de la classe Vétéran, toutes
races confondues.
MEILLEUR MÂLE : entre les meilleurs mâles de
chaque classe ; par race.
MEILLEURE FEMELLE : entre les meilleures femelles de chaque classe ; par race.
MEILLEUR de RACE (BOB) entre le meilleur mâle
et la meilleure femelle.

ABBAYE DE VAUCELLES
- 15 mn de Cambrai.
- 40 mn d’Arras.
- 1 h de Lille ou Amiens.
- 1 h 30 de Beauvais ou Ardooie (B).
- 2 h de Paris, Gand ou Liège.
- 2 h 30 de Bruxelles.

