30 août 2020 – MASTAING (59)
Juge : Guy JENNY

Propriétaire : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………. Code postal : …………………………………………...
e-mail : …………………………………………………. Tél. : …………………………………………
Adhérent BCCF n° : ………………………
Nom du chien : ………………………………………………………………………………………….
Sexe : ………………………………… Date de naissance : …………………………………………
N° identification : …………………………………… LOF : ………………………………………….
Père : ………………………………………………………………………………………………………
Mère : ………………………………………………………………………………….............................
Producteur : ………………………………………………………………………………………………
Classe d’engagement

Montant

Engagement

Adhérent

Non Adhérent

Baby (3 à 6 mois)

1 chien

BCCF
25 €

38 €

Puppy (6 à 9 mois)

2è chien

23 €

35 €

Jeune (9 à 18 mois)

Chien suivant

20 €

30 €

Intermédiaire (15 à 24 mois)

Vétéran, puppy, bébé

15 €

20 €

Ouverte
(à partir de 15 mois)
O

Champion (démonstration)

Gratuit

Gratuit

Champion (à partir de 15 mois)

Pour les chiens inscrits

Vétéran (à partir de 8 ans)

Test de sociabilité

gratuit

15 €

Test de sociabilité

Confirmation

gratuit

gratuit

Test de sociabilité

15 €

25 €

Confirmation seule

25 €

30 €

er

Pour les chiens non inscrits

Montant total : ………………..
Clôture des inscriptions : 22 août 2020
Les engagements sont à envoyer, avec le règlement par chèque à l’ordre du BCCF, à :
DUMOND Véronique
67 impasse Jean Jaures
59119 WAZIERS

Pour tous renseignements : 03.27.90.63.60.

REGLEMENT REGIONALE D’ELEVAGE

REGLEMENT GENERAL DE L’EXPOSITION
L’exposition se déroulera à Mastaing le 30 août 2020

Conditions générales
Cette exposition se déroulera sous les conditions générales fixées
par le règlement de la SCC.
Le délégué chargé de l’organisation devra respecter la procédure
d’organisation administrative et matérielle du BCCF.
Les régionales sont ouvertes à tous les propriétaires de Beardies.
Les chiens sans origines connues peuvent s’inscrire et être
examinés et , selon le résultat obtenu, pourront être proposés
pour l’inscription initiale au LOF après avoir satisfait au Test de
comportement et avoir fourni un Certificat de l’Etat Dysplasique
coxo-fémoral (voir conditions).
Cette manifestation a pour but de rassembler les propriétaires de
Beardies et de faire évaluer leur chien.

Le Test de comportement est conseillé pour les sujets qui ne
l’ont pas encore passés âgés au minimum de 12 mois.

Classes d’engagement :
Classe baby : de 3 à 6 mois
Classe minime : de 6 à 9 mois
Classe jeune : de 9 à 18 mois
Classe intermédiaire : de 15 à 24 mois
Classe ouverte : plus de 15 mois
Classe champion : chiens de plus de 15 mois ayant
obtenu l’homologation du titre de champion National ou
International (en démonstration)
Classe vétéran : de plus de 8 ans
Pas de remise de trophée particulier
A la fin des jugements tous les chiens jugés excellent reviennent
sur le ring pour le choix du coup de cœur du juge
BIEN ETRE ET SANTE DU CHIEN : les exposants sont responsables
du bien être des chiens présentés. Il est interdit de placer le chien
dans une situation potentiellement dangereuse pour son bien être
ou sa santé.
Le non respect de cette règle par l’exposant entrainera son
exclusion de l’exposition en cours et l’ouverture d’une procédure
disciplinaire par la SCC.
Règlement des engagements : le montant des engagements doit
être envoyé en même temps que la feuille d’engagement.

Arrivée : le site est ouvert au public à partir de 9 heures.
Affichage : les éleveurs sont autorisés à faire figurer sur un panneau
de 45cm de hauteur et 35 cm de largeur : nom, adresse de
l’élevage, principales récompenses obtenues par l’élevage, annonce
des portées à vendre. Un seul panneau par éleveur est autorisé.
Toute distribution de prospectus est rigoureusement interdite dans
l’enceinte de l’exposition.
Service vétérinaire : le service vétérinaire sera assuré par un
docteur vétérinaire de service qui a tous pouvoirs pour se
prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant à l’entrée
qu’au cours de l’exposition, des chiens paraissant malades ou
atteints de maladies de peau, des chiens aveugles ou estropiés, des
chiens dangereux, des chiens monorchides, cryptorchides ou
atteints de malformations, des chiennes visiblement pleines, en état
de lactation ou accompagnées de leurs petits. La décision du service
vétérinaire est sans appel. En cas de refus d’accès par le service
vétérinaire, le montant de l’engagement reste acquis au BCCF.

Refus ou exclusions :
1. des engagements : la société se réserve le droit de refuser tous
engagements qu’elle croirait ne pas devoir admettre et les
rembourser sous déduction de 10% du montant pour frais de
secrétariat, même après, les avoir acceptés.
2. des chiens (à leur entrée ou en cours d’exposition).
3. ceux refusés par le service vétérinaire.
4. ceux qui auraient été substitués aux chiens réellement engagés.
Les engagements dans ces cas ne sont pas remboursés.
5. Ceux non engagés dont l’entrée dans l’enceinte de l’exposition
est formellement interdite.
6. Ceux dont l’engagement « au poteau » serait demandé.
Jugements : les juges officient seuls sous leur responsabilité
personnelle. Ils peuvent être assistés dans leur ring d’un secrétaire,
d’un assureur, d’un commissaire de ring, et si besoin, d’un
interprète. Les jugements sont sans appel et définitifs dès que
prononcés. Les chiens peureux ou agressifs seront
automatiquement éliminés par le juge. En aucun cas les chiens
absents au moment du jugement ne seront examinés par la suite.
Un juge défaillant peut être remplacé par un suppléant ou tout
autre juge qualifié pour la même race.
Réclamations : toutes réclamations fondées sur ce présent
règlement à l’exception de celles concernant les jugements, attendu
que ceux-ci sont sans appel, devront être formulées par écrit dans
l’heure de l’événement qui les aura motivées et être accompagnées
d’une caution de 80€ qui restera acquise à la société organisatrice si
après examen elles sont reconnues sans fondement.
Photographies : les exposants ne pourront s’opposer à la diffusion
par l’organisateur des photographies prises durant la manifestation.

Clôture des engagements : 22 août 2020

Sanctions : pourront être exclus temporairement ou définitivement
des expositions et concours organisés par la Société Centrale Canine
avec extension possible aux manifestations organisées par les
associations affiliées.
- Les exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur
- Ceux qui auront fait une fausse déclaration
- Ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible
de tromper

