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Montchabrol 19350 JUILLAC
Chez Sydaline Marguerez
Coordonnées GPS 45°318834 N -1.263513 E

Les 14-15-16 JUILLET 2017
Avec ATTRIBUTION DU CACS de la SCC
pour LE TITRE DE CHAMPION DE FRANCE

PROGRAMME
Vendredi 14 Juillet 2017 (A partir de 14 Heures)
CACCBT
Juge Delphine Vaucouloux

Samedi 15 juillet 2017 (Matin à partir de 9 Heures)
TAN OVINS
Juge Delphine Vaucouloux

CSAU
Juge Dr Gilbert Schaffner

Samedi 15 juillet 2017 (Après Midi à partir de 14 heures)
Nationale Elevage – Confirmation
Juge Dr Gilbert Schaffner

Dimanche 16 juillet 2017 (à partir de 9 Heures)
Confirmation
Juge Dr Gilbert Schaffner

Concours Amical Troupeau Kelpie
Juge David Planque

CF-BAK (Trésorière) Corinne LEROY 26 rue de la dragonnerie 28300 Berchères St Germain - E-mail : nejuillaccf-bak@orange.fr - Tel 06 78 22 58 92

1

1re NATIONALE D’ELEVAGE DES BOUVIERS D’AUSTRALIE ET DES KELPIES
CSAU – TAN OVINS - CACCBT
SVP Une feuille d’engagement par chien – Un chien ne peut être engagé que dans une seule classe
Attention ! « Une feuille par chien » -« Un chien par feuille » Prière de faire des photocopies ! Merci

========================================================================================================================

INFORMATONS GENERALES
> Hébergement : Vous pouvez contacter ClaireVivre 24160 Salagnac au
05 53 62 23 90 (Chambres) - 05 53 62 23 40 (Gites)
(Site situé à 3 km de la manifestation)
http://www.la-cite-clairvivre.com/-Hotellerie-de-Born-Village-de-gites-.html
> Parking sur place pour les Camping-Cars
> Restauration :
Le samedi midi, repas 13 € par personne
Vendredi soir, samedi soir et dimanche midi, repas « tiré du sac »
Buvette sur place
> CLASSES D’ENGAGEMENT (Un chien ne peut être engagé que dans une seule classe)
Baby

De 4 à 6 mois

Puppy

De 6 à 9 mois

Jeune

De 9 à 18 mois

Intermédiaire

Meilleur de Race

De 15 à 24 mois

CACS

Ouverte

A partir de 15 mois

Travail (1)

A partir de 15 mois

Champion

Joindre la photocopie du titre de champion

Vétéran
Utilisation (1)

Meilleur de Race
Pas de CACS
Meilleur de Race

A partir de 8 ans
Chien ayant obtenu le brevet troupeau inter-race ou un Excellent en niveau
III en FCI Collecting Style ou Traditional Style

Ni Meilleur de Race

Paire

2 sujets même race, M ou F, au même propriétaire

Couple

2 sujets même race, M et F, au même propriétaire

Lot d’affixe
Lot de reproducteur
Confirmation

Pas de CACS

3 sujets minimum, issus du même élevage, déjà engagés dans une classe
individuelle
1 sujet M ou F, accompagné(e) de 3 (minimum) de ses descendants directs
au 1er degré, tous déjà engagés dans une classe individuelle
A partir de 12 mois - Vous munir de la carte d’identification et du certificat
de naissance du chien

(1)Pour l’engagement en classe Travail et Utilisation, joindre une attestation de la part de la SCC. Celle-ci vous sera délivrée contre envoi de la page de garde du carnet de travail du
chien et de ses résultats à Isabelle Bernard – E-mail : isabelle.bernard@centrale-canine.fr

> TARIFS D ‘ENGAGEMENT
Engagement

Adhérent

Non adhérent

Exposition - 1er chien

20 €

50 €

Exposition - Chiens suivants

10 €

40 €

Paire / couple

5€

10 €

Lot affixe et Reproducteur

Gratuit

Confirmation (4)

Gratuit si chien engagé

CACCBT (2)

28 €

38 €

TAN OVINS

25 €

40 €

CSAU

25 €

Confirmation (seule) (4)
Amical Troupeau Kelpie (3)

20 €

Adhésion 2017 CF-BAK

Membre actif
Membre couple

30 €
35 €

Membre invité

5€

http://www.cf-bak.com/adhesion/
Les inscriptions accompagnées de leur règlement, à l’ordre du CF-BAK, sont à envoyer
avant le 11 juin 2017 (date de réception irrévocable) à

Corinne LEROY – CF-BAK
26 rue de la dragonnerie
28300 BERCHERES ST GERMAIN
Pour virement : IBAN 76 3000 4019 8800 0100 8139 637 – BNPAFRPPXXX
Merci de mentionner votre nom et « NE JUILLAC 17 »

35 €

Gratuit –Réservé aux adhérents et aux
chiens âgés de plus de 18 mois

(2) ATTENTION ! Vous devez être en possession d'un carnet de travail. Ci joint le lien pour la demande http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/carnets/2016/Carnet%20UTILITE.pdf
(3) Vous devez être titulaire du CACCBT ou agriculteur – (4) Vous devez vous munir de la carte d’identification et du certificat de naissance du chien
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NOM DU CHIEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RACE (1) :

BOUVIER AUSTRALIEN - KELPIE

SEXE(1) :

FEMELLE – MALE

DATE DE NAISSANCE : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
N°L.O.F : |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|

N°IDENTIFICATION : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
NOM DU PERE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………..
NOM DE LA MERE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM DU PRODUCTEUR : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…….
NOM DU PROPRIETAIRE : …………………………………………………………………………………………………………………..………………………….……
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|

VILLE : …………………………………………………………………………………………………………….…….

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (1) Entourer votre réponse
E-MAIL :………………………………………………………………….……@………………………………………………………………….……………………………….

Un chien ne peut être engagé que dans une
seule classe

Choix

Somme à payer

Autres

Baby

Paire

Puppy

Nom du 2ème chien

Jeune

Couple

Intermédiaire

Nom du 2ème chien

Ouverte

Lot d’affixe

Travail (1)

Lot de reproducteur

Champion (4)

Confirmation (seule – Dimanche 16/07) (5)

Utilisation (1)

CACCBT (2)

Vétéran

TAN

Confirmation (inscrit à l’exposition) (5)

Gratuit

Choix

CSAU
Concours Amical Troupeau Kelpie (3)

REPAS (samedi Midi)
Nombre de personne * 13€

Nbre

Somme à payer

Gratuit

Total Repas

TOTAL A PAYER (y compris les repas)

(4) Classe Champion envoyer le justificatif - (2) Vous devez être en possession d'un carnet de travail - (3) Vous devez être titulaire du CACCBT ou agriculteur. (5) Vous devez vous munir de la carte d’identification et du
certificat de naissance du chien.
(1) Classe Travail & Utilisation : joindre à l’inscription, une attestation de la part de la SCC. Celle-ci vous sera délivrée contre envoi de la page de garde du carnet de travail du chien et de ses résultats à Isabelle Bernard –
e-mail : isabelle.bernard@centrale-canine.fr .

ATTESTATION Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus.
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition dont j’ai pris connaissance. En conséquence, j’exonère spécialement et
entièrement le CF-BAK de toute responsabilité du fait de blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers, etc…survenus à mon chien ou causés par lui .ou à moi-même
de mon propre fait. Je certifie sur l’honneur que mon chien et 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 cette exposition.
Je déclare en outre de ne faire partie d’aucune association ou club non affilié à la S.C.C. 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.
Date : …………../…………./……………

Signature du propriétaire du chien engagé

CF-BAK (Trésorière) Corinne LEROY 26 rue de la dragonnerie 28300 Berchères St Germain - E-mail : nejuillaccf-bak@orange.fr - Tel 06 78 22 58 92

3

1re NATIONALE D’ELEVAGE DES BOUVIERS D’AUSTRALIE ET DES KELPIES
CSAU – TAN OVINS - CACCBT
SVP Une feuille d’engagement par chien – Un chien ne peut être engagé que dans une seule classe
Attention ! « Une feuille par chien » -« Un chien par feuille » Prière de faire des photocopies ! Merci

========================================================================================================================
REGLEMENT EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE
La nationale d’élevage du Club Français des Bouviers D’Australie et des Kelpies est ouverte à tous les propriétaires de Bouviers d’Australie et de Kelpies. Tous les
chiens doivent obligatoirement être âgés de quatre mois au moins. Ils doivent être en bonne santé.
Lieu et date : le 14,15 et 16 juillet 2017, à Les Bornes Juillac (Corrèze).
Programme : Vendredi 14 à partir de 14 heures, CACCBT – Samedi 15 à 9 heures, TAN & CSAU, et à partir de 14 heures, début des jugements pour la beauté –
Dimanche 16, reconnaissance du parcours du Concours Amical Troupeau Kelpie à 8heures 3O et à partir de 9 heures début des confirmations.
Santé-Identification : Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre la gastro entérite à parvovirus et la toux du chenil. L’identification des chiens doit
être effectuée par un des procédés déterminés par le ministère compétent.
Annulation : En cas d’annulation pour des raisons majeures et indépendantes de la volonté des organisateurs, les droits d’engagements ne seront pas
remboursés, attendu que le CF-BAK devra couvrir les frais d’organisation qu’il a engagés. Les participants seraient prévenus dans la mesure du possible.
Affichage : Les éleveurs sont autorisés à faire figurer sur un panneau de 45 cm de hauteur et 35 cm de largeur : le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de
l’élevage. Toute distribution de prospectus, non autorisée par les organisateurs, est interdite dans le lieu de l’exposition. Il est interdit de faire signer une pétition
quel que soit son objet sans l’accord du Président de la société organisatrice.
Engagements : Ils ne seront pas remboursés en cas de non présentation ou de forfait après le 11 juin 2017. Les chiens doivent être la propriété de l’exposant et
peuvent être présentés par toute personne de son choix, à l’exception de celles qui sont sous le coup d’une sanction d’exclusion des manifestations canines.
Seront refusés : les inscriptions parvenues après la date de clôture des engagements soit après le 11 juin 2017, les engagements au poteau (sauf les classes
d’élevage et de lot d’élevage), toutes modifications ou inscriptions dans d’autres classes intervenant le jour de l’exposition, exception faite pour la classe
d’élevage ou de lot d’élevage, ou en cas d’erreur de transcription de l‘organisation.
Règlement des engagements : Le montant des engagements doit être adressé en même temps que la ou les feuilles d'engagement (1 par chien) sous la forme
d'un chèque à l'ordre du CF-BAK ou d’un virement IBAN 76 3000 4019 8800 0100 8139 637 – BNPAFRPPXXX, mentionner votre nom et « NE JUILLAC 17 » dans la
rubrique bénéficiaire.
Les Classes : Seules concourent pour l’obtention du CACS de championnat, les classes Ouverte, Intermédiaire et Travail. Pour l’engagement en classe Travail et
Utilisation, joindre une attestation de la part de la SCC. Celle-ci vous sera délivrée contre envoi de la page de garde du carnet de travail du chien et de ses
résultats à Isabelle Bernard – E-mail : isabelle.bernard@centrale-canine.fr
Les Champions : il est vivement conseillé d’inscrire les chiens homologués Champion de France en classe Champion, joindre la photocopie du titre de champion.
Les classes Jeune, Ouverte, Intermédiaire, Travail, Vétéran et Utilisation participent au « Meilleur de Race ».
Jugements : Les jugements sont sans appel et définitifs dès que prononcés. Le juge sera assisté dans le ring d’un secrétaire, éventuellement d’un deuxième
secrétaire élève juge, d’un ou deux commissaires de ring.
Confirmation : Elle est ouverte à partir de l’âge de 12 mois. Le chien doit être identifié. La carte d’identification et le certificat de naissance sont à présenter au
juge, accompagnés du formulaire de demande de confirmation rempli et signé par le propriétaire.
Réclamations : Toutes réclamations fondées devront être formulées, par écrit, dans l’heure de l’événement qui les aura motivées et être accompagnées d’une
caution de 100€ qui restera acquise au club si, après examen par la commission des litiges du club, elles sont reconnues sans fondement.
Refus et exclusion : Le CF-BAK se réserve le droit de refuser tous les engagements qu’il croirait ne pas devoir admettre, sans préciser le motif, et de les
rembourser même après les avoir acceptés, de refuser, sans remboursement, les chiens malades le jour de l’exposition.
Sanctions : Pourront être exclus temporairement ou définitivement des expositions et concours organisés par la SCC 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 sur sa qualité.
•
Ceux qui par leur langage, leurs écrits, leurs actes, nuiraient au succès de la Nationale d’Elevage, ou porteraient atteinte au prestige du juge présent,
des membres de la société organisatrice.
•
Ceux qui auraient remplacé un chien engagé par un autre.
Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du règlement intérieur de la SCC.
CACCBT : Vous devez être en possession d’un carnet de travail. Ci joint le lien pour la demande :
http://scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/carnets/2016/Carnet%20UTILITE.pdf
Responsabilité : Le CF-BAK décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, maladie, mort des chiens exposés, morsure occasionnée par eux, etc. …, et
cela en quelque cas ou pour quelque cause que ce soit. Les exposants étant seuls responsables des accidents et autres dégâts occasionnés par leurs chiens, tant à
des tiers, qu'a eux-mêmes, la société organisatrice ne peut en aucun cas être reconnue responsable en leur lieu et place. Par le seul fait de l'engagement de leurs
chiens, les exposants acceptent d'une façon absolue, sans conditions ni réserves, tous les articles du présent règlement, dont ils reconnaissent avoir pris
connaissance en signant la feuille d'engagement.
Le règlement sanitaire est le règlement en vigueur dans toutes les manifestations officielles de la S.C.C., au jour de la Nationale d’Elevage.
Pour tout point non précisé dans ce règlement, c’est le règlement en vigueur dans les expositions nationales de la S.C.C. qui est applicable.
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