
               CFAT & DT  ( Club Français de l’Airedale Terrier & Divers Terriers )   
  

REGIONALE D’ELEVAGE DU SUD  -  Dimanche 15 Mai  2016 
Délégation Régionale PACA – Midi Pyrénées – Languedoc Roussillon 

Adresse : Village pour tous – Chemin de Félines – 11000 Carcassonne 
 Juge : Monsieur Michel Gauvrit Passage du TC – TAN : Madame Ginette Bourasseau 
  DEMANDE D’ENGAGEMENT 

Adhérents du CFAT & DT (à jour de cotisation) : déduire 5 € par engagement  ( N° adhérent :  …………………  ) 
 1er chien                                     30 € 
2 ème chien                               25 € 
Les suivants                              20 € 
Baby , Puppy ,  
Vétéran , Vénérable :                15 € 

 Paire ou Couple                    5 € 
Lot d’Affixe                            gratuit 
Lot de reproducteur             gratuit 
 
Confirmation : gratuite si le chien  
est engagé 
 
Confirmation seule :               35 € 

 Adhérent 
TC :  inscrit dans une classe     10 € 
         Non inscrit                          30 € 
TAN seul :                                    30 € 
TC  + TAN :                                  30 € 
 Non Adhérent 
TC :                                              30 € 
TAN seul :                                   50 €  
TC  + TAN :                                 50 € 
 

 Test ADN : Tarif en vigueur le jour de l’exposition : 44 €  le paiement sera établi à l’ordre du CFAT – DT 
Se munir obligatoirement de la photocopie du Pedigree.  
Prélèvement buccal pratiqué par le vétérinaire de service.  Demander le Kit ADN à votre arrivée, pour remplir le certificat de prélèvement. 
 
 Pour les confirmations : Vous munir : Du Certificat de naissance SCC ou pedigree si le chien est importé (Original) 
De la carte d’identification (tatouage ou transpondeur)  De l’imprimé de confirmation de la SCC (ce document peut vous être fourni sur place) 
 

TAN :  Pour passer le TAN votre chien doit être confirmé  -  Si TAN seul, se munir de la feuille du TC 
 

 
Race :  

  
Sexe : 

Nom du Chien : LOF :   
Identification : Né(e) le : 
Nom du Père : 
Nom de la Mère : 
Producteur : 
Propriétaire (Nom, adresse, n° de tèl, e-mail) : 
 
 

 
 
 
 

 
 

LA FEUILLE D’ENGAGEMENT et LE RÉGLEMENT (Chèque uniquement à l’ordre du CFAT & DT) 
Sont à adresser à : Mme Gisèle Roques – 55 Chemin de Roullens – 11000 Carcassonne – tèl : 06 80 88 49 58 

(Joindre une enveloppe timbrée pour l’envoi de l’accusé de réception) 
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS  15 jours avant la RE 



Classes d’engagement : 
                                                                                                                             Somme due 

Baby   (de3 à 6 mois)  
Puppy  (de 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)  
Champion (titre, date d’homologation)  
Travail (à partir de 15 mois, présenter le carnet de travail)  
Vétéran (de 8 à 10 ans au jour de RE)  
Vénérable (+de 10 ans le jour de la RE)  
Paire (2 chiens de même race, M ou F, au même prop)  
Couple (2 chiens de même race, M ou F, au même prop)  
Lot d’affixe ( 3 chiens minimum déjà engagés dans une classe, issus du même élevage)  
Lot de reproducteur (1 sujet M ou F, accompagné de 3 à 5 descendants direct, 1er degré)  
TC  -  TAN  
Confirmation seule  
ADN  
Repas du Midi  ( Nombre de personnes)  …………………   X  18 €  

TOTAL 
 

Ne pas oublier d’apporter le carnet de santé de votre chien 
 INFOS PRATIQUES 

Adresse :  Village pour tous – Chemin de Félines – 11000 Carcassonne 
Votre itinéraire : Depuis la sortie d’Autoroute A61  -  Carcassonne Ouest (sortie 23) - Suivre la direction Toulouse N 113. 
Coordonnées GPS : N 43° 13′ 51″, E 2° 19′ 13″    
 Hébergement : 
A votre disposition sur le lieu du rassemblement : Chalets, Chambres, Chambres d’Hôtes, selon votre choix. 
Pour les réservations, contacter Mr Bressan,  tel : 04 68 72 53 79   ou   06 72 58 26 45 (mentionner que c'est pour la RE)   
e-mail :  vacances@gitostal.com    Site : www.gitostal.com 
 Vous trouverez aussi, de nombreux  hôtels à proximité : Hôtel Kyriad, Cité Ouest, -   All Gilles de Roberval,  tèl : 04 68 72 41 41 
Fasthôtel  -  All Gilles de Roberval, tèl : 04 68 47 60 60  -   Logis Hôtel l’Etoile  - All Gilles de Roberval, tèl : 04 68 71 99 50 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 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 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 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 SCC, ni 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. 
 
                                                               A …………………………………………………………………  le  …………………………………………… 
                                                               Signature : 


