Bulletin d’Inscription CANT et CSAU
Vendredi 21 (14h-18h) et Samedi 22 juillet 2017 (8h30-12h30)
à Châlette sur Loing (45120).

Secrétariat : Gary ANDREWS, Kerboulven, 56870 BADEN
Renseignements : mailto:gary.andrews@berger-picard.fr Tél : 06 20 37 77 19
Les places étant limitées, ne tardez pas à envoyer cette feuille accompagnée du règlement
(chèque à l’ordre du CABP) au secrétaire.
Places are limited, so send this form and payment (cheque payable to the CABP) to the
secretary. Participants from abroad may pay on arrival.

CANT (6-18 mois) :

CSAU (>12mois) :

Obligatoire: ► La copie du certificat de naissance ou du pedigree pour passer le CSAU et/ou le CANT
(Birth certificate or pedigree for CSAU and/or CANT)

Sexe :

Male

Femelle

Nom du Chien :
Race du chien
Identification

LOF

Date naissance :

Nom du père
Nom de la mère
Producteur
Propriétaire
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Tél

No Adhérent

E-mail
Avant 20 juin 2017

Entre 20 juin et le 10 juillet

Membres CABP/CBEI

Non Membres

Membres CABP/CBEI

Non Membres

CSAU (>12 mois)

15€

20€

25€

30€

CANT (6 -18 mois)

20€

25€

25€

30€

TOTAL CSAU
TOTAL CANT

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 reçu 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 Société ou Club Canin non affilié à la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI. 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.

Date

Signature

