Délégation PACA

Nationale d'Élevage à Saint-Andiol (13) le 11 et 12/05/2019
Clôture des engagements le 26/04/2019 par la poste (cachet de la poste faisant foi) et le 29/04/2019 par internet sur l'AFB

Entrée des chiens à partir de 8 h - Début des jugements 9 h

Sexe :

☐ Mâle

☐ Femelle

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

Couleur :

☐ Fauve ☐ Bringé

NOM DU CHIEN : ………………………………………………………………………………………………….……………….........................................…..………….
N° LOF : ……………………………………………………N° d'identification : ...............................................................................................................................
Radio des hanches : ................... Spondylose : .................... Sigle sténose : ........................... Sigles sélection: ☐ AE ☐ APE ☐ SEL
NOM DU PÈRE DU CHIEN : .........................................................................................................................................................................................................
N° LOF du Père : ...........................................................................................................................................................................................................................
NOM DE LA MÈRE DU CHIEN : ...................................................................................................................................................................................................
N° LOF dela mère : ........................................................................................................................................................................................................................
Éleveur : .......................................................................................................................................................

ATTENTION
Les boxers aux oreilles coupées ne pourront
pas concourir, hormis les classes de vétérans.

Propriétaire : ................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................... Ville : .......................................................................................................... Pays : ............................................................
Téléphone : ............................................... Émail :.......................................................................................................................................................................

CLASSE D'ENGAGEMENT
☐ Jeune (9 à 18 mois)
☐ Ouverte (15 mois et plus)
☐ Vétéran (8 ans et plus)

☐
☐
☐
☐

Baby (3 à 6 mois)
☐ Puppy (6 à 9 mois)
Intermédiaire (15 à 24 mois)
☐ Sénior (5 ans à 8 ans)
Travail * (15 mois et plus)
Champion concourant **(Champion crt) ☐ Champion non concourant **

Résultat de travail : …………………………………………………...................…...…..
N'indiquer que le résultat le plus élevé obtenu par discipline

( *) Adresser impérativement l'attestation permettant l'engagement en classe travail délivrée par la SCC. En
l'absence de ce document, le chien sera inscrit d'office en classe ouverte (la récompense doit être obtenue avant la
date de clôture de l'exposition).

( **) Adresser impérativement l'attestation de titre de champion prouvant

l'accessibilité à ces classes. En l'absence de ce document, le chien concourant sera inscrit d'office en classe
ouverte (la récompense doit être obtenue avant la date de clôture de l'exposition).

Fait à ………..............……...............................…………le …………...................................
Signature

Engagement

Tarif

Tarif
adhérent ****

Jeune
1er chien
Intermédiaire
2ième chien
Ouverte
3ième chien &
Travail
suivants
Champion crt.
Baby, Puppy, Sénior, Vétéran

35 €

33 €

31 €

29 €

26 €

24 €

Classe

20 €

18 €

Confirmation seule

25 €

25 €

Lot reproducteur & d'élevage
Champion non concourant

Gratuit

Gratuit

Total des engagements

€

€

Un accusé de réception de l'inscription sera envoyé par email aux personnes qui indiquent
leur adresse email. Celles qui souhaitent recevoir un accusé de réception par la poste sont
priées de rajouter à leur envoi une enveloppe préadressée et timbrée.

(***) A régler :
1. par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de AFB Délégation PACA à faire
parvenir à François Casajust 693, ch. de la croix de Cazeneuve 13200 Arles.
Les chèques seront déposés pour encaissement le 29/04/2019.
2. par virement au Crédit Agricole Brie Picardie pour AFB Délégation PACA
IBAN : FR76 1870 6000 0097 5221 0353 961 SWIFT : AGRIFRPP887
Renseignements François Casajust
Tél : 00 33 (0)4 90 93 95 48 / Mobile : 00 33 (0)6 61 57 50 91

(****) n° adhérent AFB à jour de cotisation………………………..…

Publicité catalogue
Réception des publicités par émail (afboxer.paca@free.fr)
pour le catalogue avant le 29/04/2019
….. x 1 page (A5) couleur à 50 €

€

Réservation des repas
….. x repas du samedi soir à 30 €

Email : afboxer.paca@free.fr

( Stand de restauration rapide le dimanche à midi)

L’AFB organise cette manifestation dans le respect des règles officiellement en vigueur ce
jour et informe les participants que la validation de leurs résultats est subordonnée

Total général *** (Engagements, Publicité, Réservation Repas)
☐ Paiement par chèque ☐ Paiement par virement

au respect des prescriptions de la Société Centrale Canine.

Joindre une photocopie du reçu du virement

€

€

