
REGIONALE D'ELEVAGE 
CFAT - DT  

 
 

 
Dimanche 26 juin 2016 à BRIE COMTE ROBERT (77170)  

 
JUGE : M. Marc GACON    -  TC/TAN : M. Dominique CLAISSE 

 
Participation aux frais : 
   Adhérent n° ………………………  à jour de la cotisation 
   Tarifs bénéficiant d’une réduction de 5 € par chien 

Tarifs Test de caractère (TC) et Test 
D’aptitude naturelle (TAN) 

. 1er chien :     30 € 

. 2ème chien :  25 € 

. les suivants :  20 € 

 

 

 

 

 

 

 

. Baby,Puppy :               15 €  (si plusieurs chiens 

. Vétéran (8 à 10 ans) :  15 €  ne peuvent être 

. Honorable (+ 10 ans) : 15 €  engagés en 1er et 
                                              2ème de la liste) 
. Paire ou Couple :          5 € 
. Lot de reproducteur  gratuit 
. Lot d'Affixe :             gratuit 

. Confirmation : gratuite si engagé à l’exposition 

 

ADHERENT 
. TC: si inscrit dans une classe        10 € 
.    Si non inscrit dans une classe       30 € 

.        TAN seul :                      30€  

. TC + TAN                              30€ 

. Confirmation seule :              35€ 

. Test ADN  :     44 € 

 
NON ADHERENT 

. TC:                                      30 € 

. TAN seul :                            50€ 

. TC + TAN                              50€ 

. Confirmation seule :             35 € 

. Test ADN  :     44 € 

RACE : ………………………………………..…………………………….... Sexe :…………..……..  
NOM du chien : ………………………………………………………….…………….………………. 
Tatouage/Transpondeur : …………………….................  LOF : ………..…      Né(e) le : …..…….. 
Père : ………………………………………………………………………………………………..…... 
Mère : ………………………………………………………………………………………………..…. 
PRODUCTEUR Nom : …………………………………………….……………………………..…… 
PROPRIETAIRE Nom, adresse, ����: ………………………………………………………………… 
E-mail : …………………………………………………………………………………………….…… 

 CLASSE dans laquelle le chien est engagé :                                                                             Somme due 

  Baby (de 3 à 6 mois)   

  Puppy (de 6 à 9 mois)   

  Débutant (de 9 à 12 mois)   

  Jeune (de 9 à 18 mois)   

  Intermédiaire  (de 15 à 24 mois)   

  Ouverte (à partir de 15 mois)   

  Travail  (à partir de 15 mois, carnet de travail à présenter)   

  Champion (titre……………………….  date d’homologation : ……….…………)   

  Vétéran/Honorable    

  Paire (2 chiens de même race, M ou F, au même prop., nom du 2ème chien : …………………..…….)   

  Couple (2 chiens de même race, M & F, au même prop., nom du 2ème chien : …………………..…..)   

 Lot d’Affixe   (3 à 5 chiens de même race du même affixe)  

  Lot de reproducteur sujet male ou femelle, accompagné de (3 à 5 descendants directs au 1er degré)   

  *  TC   TAN (âge requis pour le passage du TC 12 mois , et confirmé pour le TAN)   

  Confirmation  (seule)   

  Repas du midi (nb adulte….. x 18 € )    

  Total :   

  *  Test A D N              Paiement chèque  44 € à l’ordre du CFAT &  DT  



Test A D N (Photocopie du Pedigree  obligatoire)        
(Prélèvement buccal  fait par le vétérinaire de service) POSSIBLE qu’à  l’arrivée des chiens le matin.  
Le payement sera établie à l’ordre du CFAT DT, au tarif en vigueur le jour de l’exposition 44€.  
Demandé le kit ADN pour remplir le certificat de prélèvement à votre arrivée. 
 
              La FEUILLE d’ENGAGEMENT (Indiquer E-mail ou joindre une enveloppe timbrée pour l’envoi de l’accusé de     
réception)  
                                        le REGLEMENT          Chèque uniquement à l’ordre du CFAT-DT) 

Sont à adresser à : Jean Claude SAUCET  64 rue de Ronquerolles  95620 PARMAIN  Tél : 01 34 73 09 28  
 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS 15 jours avant la R E 
 

 

Pour les CONFIRMATIONS  
 

Vous munir : 
 

° du certificat de naissance SCC ou pédigree étranger si le chien est importé 
 

° de la carte de tatouage ou de transpondeur 
 

° de l'imprimé de confirmation  de la SCC (ce document peut vous être, à défaut, fourni sur 
place) 

Assurez-vous que le tatouage de votre chien est bien lisible 

*  Pour les TC, TAN,  A D N photocopie du certificat de naissance ou du pedigree 

     -  Pour passer le TC vôtre chien doit avoir 12 mois  

     -  Pour passer le T A N vôtre chien doit être confirmé 

     -  Si TAN seul se munir de la feuille du TC 

 
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au recto. 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 CFAT-DT de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, 
morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même. 
 
Je certifie sur l'honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, 
atteints de maladies contagieuses et m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d'ici au jour de 
l'exposition (il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute maladie à virus et de se munir du carnet de santé. 
 
Je déclare en outre ne faire partie d'aucune Société ou Club non affilié à la S.C.C., 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 S.C.C.                                              

A………………………………… le ………………………………  
 

                                                Signature  
 

     RAPPEL : n'oubliez pas d'apporter le CARNET de SANTE de votre chien.  

                                                  *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*



 
 

Famis’s Dog  
Rd 216 Route de Mandres 
77170 Brie Comte Robert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les Hôtels 
 
 Hôtel Formule 1 ZAC la haie passart 77170 BRIE COMTE ROBERT  08 91 70 52 00 
 Hôtel Restaurant Campanile  r Gustave Eiffel 77170 BRIE COMTE ROBERT  01 64 05 76 67 
 Etap Hôtel  r Noyer St Germain 94440 SANTENY  08 92 68 32 13 (6 km) 
 


