
INSCRIPTION EN LIGNE SUR WWW.SCCEXPO.FR

SÉANCE DE CONFIRMATION

Âge minimum de confirmation 12 mois pour toutes les races sauf 9ème groupe : epagneul pékinois et japonais 10 mois - 15 mois pour les races 
suivantes : 1er groupe : berger allemand et de brie, bouvier des flandres - 2ème groupe : schnauzer géant, dogues allemand, de bordeaux, du tibet, mastiff, 
bullmastiff, mâtin napolitain, mâtin espagnol, montagne et mâtin pyrénées, fila brasileiro, chien montagne portugais, rafeiro de alentejo, castro laboreiro, st 
bernard, terre neuve, landseer, leonberg, dobermann, rottweiler, hovawart, cane corso, grand bouvier suisse, bouvier bernois - 5ème groupe : chien pharaon, 
cirneco etna, podenco canario, podengo portugais (moyen & grand), podenco ibicenco, samoyède, akita inu, esquimau du groenland - 6ème groupe : rhodesian 
ridgeback - 8ème groupe : retrievers - 10ème groupe : tous sauf whippet et petit lévrier italien 12 mois. 

PROPRIÉTAIRE       M. Mme Mlle      NOM :                     PRÉNOM : 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CP  : VILLE :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-MAIL : TEL :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
NOM COMPLET DU CHIEN :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° PUCE / TATOUAGE :               N° LIVRE DES ORIGINES :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ATTENTION : pour les chiens tatoués, le tatouage doit être français et très lisible -  les chiennes en chaleur sont autorisées

MERCI D’ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT EN CAPITALES D’IMPRIMERIE

J’exonère l’ACTL de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même

Signature

Clôture des inscriptions : 25 Mars 2020 (date de réception - pas d’envoi en recommandé)
À envoyer à : Service SCCEXPO - Société Centrale Canine - 155, Avenue Jean Jaurès - 93535 Aubervilliers

A apporter le jour de votre venue :
• L’accusé de réception de votre inscription qui vous servira

d’autorisation d’accès au site
• L’original du certificat de naissance (lof provisoire) ou pedigree

étranger (pour les confirmations au titre de l’importation)
• L’original de la carte d’identification
• Le formulaire de demande de confirmation pré-rempli avec

l’accusé de réception envoyé par SCCEXPO
• Le passeport ou carnet de santé

MONTANT DE L’ENGAGEMENT 
(pas de remboursement ni de report en cas d’absence)

• 35 euros par chien 

Si le nombre de chiens n’était pas suffisant ou si un juge était indisponible, la séance pourrait être annulée
Nombre de chiens limité par juge - les inscriptions peuvent s’arrêter avant la date de clôture.

Inscription par courrier, joindre :
• Cette feuille dûment remplie et signée
• Un chèque à l’ordre de la LCHR
• Pour les chiens étrangers, une photocopie 

du pedigree du pays d’origine

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU APRÈS LA DATE DE CLOTURE NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Renseignements :
www.lchr.fr 03 89 32 10 25 ou 06 12 22 98 73 / www.caninedubasrhin.fr 06 82 93 71 91 ou 06 01 91 74 28 

www.centrale-canine.fr/association-canine-territoriale-du-haut-rhin ou -bas-rhin

Organisée par l’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU HAUT-RHIN 
et l’ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DU BAS-RHIN

Asociation loi 1901 - Affiliée à la Société Centrale Canine
Fédération Nationale agréée par le Ministère de l’Agriculture - Reconnue d’Utilité Publique

LES JUGES RETENUS SERONT : 
Mme Sylvie DESSERNE : juges toutes races
M. Christian LENEUF : 1er groupe partiellement, 5ème groupe, 10ème groupe 
M. Jacques MEDARD-MANGIN et Raymond SOULAT : juges toutes races

COLMAR (68)
VENDREDI 3 AVRIL 2020 DE 14H À 16H

PARC DES EXPOSITIONS - SA COLMAR EXPO
AVENUE DE LA FOIRE AUX VINS - 68000 COLMAR


