
LA CANINE DU HAUT RHIN
affiliée à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique

MULHOUSE
Séance de Confirmation Canine toutes races

Vendredi 13 Avril de 15h00 à 17h30  
au parc des Exposition

TARIF :  
34 € par chien

Race  ____________________________________________________  Sexe  ___________________________________

Identification : ______________________________  N° L.O.F. :  ___________________  Né(e) le :  ___________________

Nom du chien : ______________________________________________________________________________________

Nom du Père :  ______________________________________________________________________________________

Nom de la Mère :  ____________________________________________________________________________________

Nom du Producteur :  _________________________________________________________________________________

Nom/Prénom du Propriétaire :  __________________________________________________________________________

Adresse complète :  __________________________________________________________________________________

Ville :  _________________________________________  Code Postal :  _____________ Tél. :  _____________________

Puce ou tatouage

Signature

POUR LE JOUR DE LA CONFIRMATION se munir des pièces suivantes :  
certificat de naissance, carte d’identification par tatouage ou puce électronique, carte d’exposant.

PRÉSENTATION DU CERTIFICAT ANTIRABIQUE OBLIGATOIRE
pour les chiens classés en 2e catégorie et ceux venant de l’étranger

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus et entends me conformer au règlement de la séance de confirmation.
J’exonère spécialement et entièrement l’association organisatrice de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, mala-
dies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à 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 avant cette exposition.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanction prévues par le règlement, notamment la disqualifica-
tion de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.

ATTESTATION

RENSEIGNEMENTS / AUSKUNFT
www.lchr.fr 03 89 32 10 25 - 03 89 53 49 43 - 06 12 22 98 73  

clritter@hotmail.ch

ENVOI DES ENGAGEMENTS / MELDESCHEIN SENDEN AN :
Cédia -Confirmation Guebwiller  - 31230 COUEILLES 

Joindre votre règlement à l’ordre de LCHR

Seront admis à la confirmation les chiens tatoués ou pucés et 
dont l’âge minimal est fixé pour chaque race par le ministère de 
l’Agriculture et la Société Centrale Canine comme ci-dessous :

• 1er Groupe : 12 mois sauf :
Bergers Allemand et de Brie, Bouvier des Flandres ______________ 15 mois

• 2e Groupe : 12 mois sauf :
Schnauzer Géant, Dogues Allemand, de Bordeaux, du Tibet, Mastiff, 
Bullmastiff, Mâtin Napolitain, Mâtin Espagnol, Montagne et Mâtin des 
Pyrénées, Fila Brasileiro, Chien de Montagne Portugais, Rafeiro de Alentejo, 
Castro Laboreiro, St-Bernard, Terre-Neuve, Landseer, Léonberg, Dobermann, 
Rottweiler, Hovawart, Cane Corso,  
Grand Bouvier Suisse, Bouvier Bernois ________________________ 15 mois

• 3e/4e Groupes ____________________________________________ 12 mois
• 5e Groupe : 12 mois sauf : 

 Chien du Pharaon, Cirneco de l'Etna, Podenco Canario,  
Podengo Portugais (moyen et grand), Podenco Ibicenco,  
Samoyède, Akita Inu, Esquimau du Groenland  ________________ 15 mois

• 6e Groupe : 12 mois sauf : 
Rhodesian Ridgeback ______________________________________ 15 mois

• 7e Groupe : 12 mois
• 8e Groupe : 12 mois sauf : 

Retrievers _______________________________________________ 15 mois
• 9e Groupe : 12 mois sauf :

Épagneuls Pékinois et Japonais  _____________________________ 10 mois
• 10e Groupe : 15 mois sauf :

Whippet, Petit Lévrier Italien  ________________________________ 12 mois

Attention ! le chien doit pouvoir être identifié par une puce ou un tatouage qui doit être lisible

TRÈS IMPORTANT - PROPHYLAXIE DE LA RAGE
Pour les chiens de la 2e catégorie et les chiens en provenance de l’étranger, les règle-
ments sanitaires imposent aux organisateurs de remettre aux Services Vétérinaires dé-
partementaux la photocopie du certificat de vaccination antirabique de chaque chien 
engagé. En conséquence, nous vous demandons de joindre cette photocopie à votre 
feuille d’engagement.
La validité du certicat débute :
- en cas de primo-vaccination : un mois après la date de sa délivrance. Les dates du début 
et de la fin de la validité doivent être portées sur le certificat.
- en cas de vaccination de rappel : le jour même de la vaccination, la date de fin de vali-
dité doit être portée sur le certificat.

Chiens de 2e catégorie
Il est prévu pour les chiens de 2e catégorie :
• le certificat de vaccination antirabique,
•  le port de la muselière dans les lieux publics,
•  les expositions où le public est admis (hors 

cages et rings) sont assimilées à un lieu public,
• le récépissé de déclaration à la mairie,
• l’attestation d’assurance

COUPE  
D’OREILLES

Les chiens nés, en France 
ou à l’étranger, après le 28 
août 2008 dont les oreilles 
sont coupées sont interdits 
de concours en France

Règlement - Bezahlung  
à l’ordre de Canine du Haut-Rhin :

� chèque (France)
� Mandat cash (France et étrangers)
�  Mandat international (étrangers) Internationale Postanweisung
� Virement bancaire (France et étrangers) 
Joindre obligatoirement photocopie du virement
IBAN :  FR76 1027 8035 2500 0711 3170 202  

CCM du Bassin Potassique
BIC : CMCIFR2A



Mulhouse


