
REGIONALE D'ELEVAGE 

  CFAT – DT   
GERBECOURT 19 JUIN 2016 

Juge : Sylvie DUPOUY 

   DEMANDE D’ENGAGEMENT 

Adhérents du CFAT-DT (à jour de cotisation) :   déduire 5 €  par engagement  (N° adhérent : ………….)  

 

1
er

 chien   : 30 € 

2
ème

 chien : 25 € 

les suivants : 20 € 

Baby, puppy,  

vétéran, vénérable : 15 €  (Si plusieurs chiens, ne 

peuvent être engagés en 1er et 

2èmee d’une liste) 

 

- Paire ou Couple     5 € 

- Lot d’affixe :  gratuit 

- Lot de reproducteur : gratuit 
 

- Confirmation : gratuite si le chien est engagé 

 

- Confirmation seule : 35 € 

ADHERENT  

TC : inscrit dans une classe : 10 € 

non inscrit :  30 € 

TAN seul  :  30 € 

TC + TAN :   30 € 

NON ADHERENT 

TC :   30 € 

TAN seul :  50 € 

TC + TAN /   50 € 

RACE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………Sexe :……………………...………. 

NOM du CHIEN : ........................................................................................................................... ..................... L.O.F. : ...........................................................................… 

Identification : ............................................................................. ...........................................…………... Né(e) le : ..................................................................…....... 

Père : ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................……...... 

Mère :............................................................................................................................ ........................................................................................................................……....... 

PRODUCTEUR (Nom) :............................................................................................................................ ...............................................................................................…….. 

PROPRIETAIRE (Nom, adresse, n° tél., e.mail et N° adhérent) : ..................................................................................................... ..................................................….…. 

................................................................................................................................................................................................................................................................…….….. 

CLASSE dans laquelle le chien est engagé :        Somme due 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby 

Puppy 

Jeune 

Intermédiaire 

Ouverte 

Travail 

Champion 

Vétéran 

Vénérable 

Paire 

Couple 

Lot d’affixe 

Lot de reproducteur   

TC  et  TAN 

Confirmation seule 

ADN (44€) 

REPAS 15€ par 

personne 

(de 3 à 6 mois)……………………………………………………………………. 

(de 6 à 9 mois)......................................................…………………………... 

 (de 9 à 18 mois.)............................................................………………...…... 

(de 15 à 24 mois) ………………………………………………………………….. 

(à partir de 15 mois)..............................................................………………... 

(à partir de 15 mois. Carnet de travail à présenter) .........……………............ 

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

(pour sujet âgé de 8 à 10 ans au jour de la Nationale) ……………...........…. 

(pour sujet âgé de + 10 ans au jour de la Régionale)..................................... 

(2 chiens même race, M ou F, au même pp.) Nom du 2
è
 chien : _____________ 

(2 chiens même race, M et F, au même pp.) Nom du 2
è
 chien :  _____________ 

(3 chiens minimum  déjà engagés dans une classe, issus du même élevage)………. 

(1 sujet M ou F,  accompagné(e) de 3 à 5 de ses descendants directs (au 1
er

 degré)  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

… ……………………………………………………………………………………………… 

  

            TOTAL  :  _____________     

 

     
 

N'oubliez pas de signer la feuille au recto... 

Délégation Lorraine 

 

Marie-France CUNY 

3 Rue Principale 

F-57170 GERBECOURT 

ENGAGEMENT à adresser à : Marie-France CUNY, adresse ci-dessus 

Accompagné du REGLEMENT (chèque libellé à l’ordre du CFAT-DT) 

Date de CLOTURE : 8 juin 2016 



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 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. Il faut vous munir du carnet de santé de votre chien). 
 

 

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. 

 

En présentant votre chien à l’exposition, vous avez contracté un engagement envers notre Club et vous êtes 
tenu(e) de le respecter.  

       A .........................................., le ............................. 

 

       Signature 

 
 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RAPPEL 

. Joindre à l’engagement la photocopie du certificat antirabique pour les chiens en 

provenance de l’étranger 

. Seuls les engagements accompagnés de leur règlement seront retenus 

CONFIRMATIONS 

. Se munir du certificat de naissance du chien ou du pedigree étranger si le chien est importé 

. De l’imprimé de confirmation dûment rempli et signé (celui-ci est à récupérer sur le site de la SCC à la 
rubrique « documents » puis « formulaires » - à défaut il sera fourni sur place) 

. De la carte d’identification du chien (document sur lequel figure le n° de tatouage ou de la puce 
électronique, ainsi que le nom du propriétaire)  

En cas d’identification par tatouage, vérifiez que celui-ci est bien lisible 

 

Passages de TC (Test de Caractère) et de TAN (Test d’Aptitudes Naturelles) 

. Le TC se passe à partir d’un an 

. Pour accéder aux épreuves du TAN, votre chien doit être confirmé 

. Le passage du TAN n’est autorisé qu’après avoir obtenu le TC 

. Si votre chien n’est inscrit que pour le TAN, pensez à vous munir de votre feuille de résultat du 

TC déjà obtenu dans une autre manifestation 

A D N 

. L’examen se fait par prélèvement buccal par le vétérinaire 

. Tarif (il est précisé par le(la) Délégué(e) lors de la diffusion de la feuille d’engagement) 

. Le kit est à prendre au secrétariat dès votre arrivée 


