AKITA AMERICAIN CLUB DE FRANCE

1ère Régionale Elevage
ST AMBREUIL (71)
Exposition au Château de la Ferté
Samedi 06 Mai 2017
Exposition sans attribution de C.A.C.S.
Passage de TAN et confirmations.
LES RESULTATS SERONT PRIS EN COMPTE POUR LA GRILLE DE SELECTION

Spéciale le lendemain Dimanche 07 Mai.
Programme :
8h00 Ouverture des portes – Entrée des chiens et Contrôle vétérinaire
9h30 Début des jugements
12h00 Apéritif et Barbecue offert par le Club
14h30 Confirmations – TAN -

Jury pressenti : Madame Dany MEYER
Assesseur Madame SOLANGE ROSER
L’Akita Américain Club de France se réserve la possibilité de modifier le jury si nécessaire et sans préavis

Clôture le 20 Avril 2017 minuit.

Une feuille par chien – ECRIRE EN MAJUSCULES, LISIBLEMENT (photocopie acceptée)
Feuille d’inscription (disponible sur le site), à retourner, accompagnée du titre de paiement
bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’A.A.C.F. et adresser le tout à
M. Frédéric Saint Cyr – REGIONALE D’ELEVAGE – 1168, rue de Pierres Dorées – 69640 JARNIOUX
Pour les participants résidant hors de France, règlement par mandat international ou par virement
bancaire :
IBAN : FR76 3000 3004 3200 0372 7935 978
Tout engagement non accompagné de son règlement ou hors délai sera refusé
ENGAGEMENTS POSSIBLE PAR INTERNET : www.cedia.fr
L’accusé de réception pour l’accès à la manifestation vous sera envoyé par internet

(nous
préciser sur l’inscription si vous n’avez pas d’adresse internet).
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse, et une photocopie du
certificat de vaccination antirabique si nécessaire

Samedi 06 Mai 2017
DEMANDE DE PARTICIPATION
Numéro d’adhérent :

Mâle 

Femelle 

NOM du Chien : ........................................................................................................................................
Né (e) le ....................................................................
N° Livre origines : .................................................... n° tatouage / puce : .................................................
Engagé en classe individuelle : (cocher la classe retenue)
BABY

PUPPY

JEUNE

INTERMEDIAIRE

OUVERTE

CHAMPION

VETERAN - VENERABLE

NE CONCOURRANT PAS

Autres classes :

COUPLE

PAIRE

LOT REPRODUCTEUR

LOT D’AFFIXE

TAN

Nom du père : ............................................................................................................................................
Nom de la mère : .......................................................................................................................................
Nom du producteur : ..................................................................................................................................
Nom et Prénom du propriétaire : ................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code Postale : .................... Ville : .................................................. Pays : ..............................................
Email (merci d’écrire lisiblement !) : .........................................................................................................

Feuille d’inscription à retourner, accompagnée du paiement à l’adresse ci-dessous
M. Frédéric SAINT CYR – REGIONALE D’ELEVAGE – 1168, rue des Pierres Dorées –
69640 JARNIOUX
ATTESTATION
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant au verso. J’accepte d’une façon absolue
et sans réserve tous les articles du règlement de cette exposition, que j’ai reçu et dont j’ai pris
connaissance.
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement l’A.A.C.F. de toute responsabilité du fait
d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à moi-même ou à
mon chien ou causés par lui.
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au
règlement de la S.C.C., notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute
manifestation patronnée par la S.C.C.

Date :
Signature :

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT à cette demande de participation.
-

Titre de paiement à l’ordre de l’A.A.C.F. – pour les étrangers, paiement uniquement
par mandat international ou par virement bancaire BIC : CEPA FRPP 142 IBAN :
FR76 1142 5002 0008 0002 7627 242

-

Photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens provenant de
départements infestés ou de l’étranger.

-

Photocopie des justificatifs pour l’inscription en classe CHAMPION.

DROITS D’ENTREE AU CONCOURS

1er chien

(Jeune / Intermédiaire / Ouverte / Champion)

Membres

Non
Membres

30

45

2ème chien

(Jeune / Intermédiaire / Ouverte / Champion)

28

42

3ème chien

(Jeune / Intermédiaire / Ouverte / Champion)

25

39

Puppy (de 6 à 9 mois)

18

30

Baby (de 3 à 6 mois)

18

30

Vétéran (de 8 à 11ans), Vénérable (à partir de 11 ans)

Gratuit

39

Couple, Paire, Lot Reproducteur, Lot d’Affixe
(uniquement pour les chiens déjà inscrits)

Gratuit Gratuit

Confirmations (ne concourant pas)

30

45

Ne concourant pas

5

25

TAN (à partir de 12 mois)

15

30

Montant

Total :

Pour bénéficier du tarif dégressif, tous les chiens doivent appartenir au même propriétaire.
Les chiens en classe « ne concourant pas », Puppy et Baby, ne peuvent pas être les premiers chiens inscrits.

Toutes les photos et vidéos à l’initiative du Club sont interdites de reproduction sans accord préalable.
Nous nous réservons le droit de les publier sans autorisation supplémentaire.

Règlement des expositions REGIONALE D’ELEVAGE
1. La Régionale d'Élevage de l’Akita Américain Club
Français est ouverte à tous les propriétaires d’Akita
Américain.
2. Tous les chiens devront obligatoirement être âgés
de trois mois au moins. Ils devront être en bonne
santé.
Ils pourront soit:
a) posséder un Certificat de Naissance ou un
Pedigree délivré par la Société Centrale Canine
(L.O.F.)
b) être inscrits à un livre des origines étranger
reconnu par
la Fédération Cynologique
Internationale (F.C.I)
c) être tatoués ou pucés et inscrits au fichier d’ICAD
s'ils sont présentés à l'examen de confirmation à
titre initial
2. Le but de cette Régionale d'Elevage est de
rechercher des sujets bien typés et bien équilibrés,
ayant suffisamment de qualités apparentes pour
faire de bons reproducteurs.
3. Les chiens pourront être engagés dans les classes
ci-après :
BABY :
3 à 6 mois
PUPPY :
6 à 9 mois
JEUNE :
9 à 18 mois
INTERMEDIAIRE : 15 à 24 mois
OUVERTE :
A partir de 15 mois
CHAMPION :
Uniquement pour les chiens
Titulaires de titres de
Champion
officiellement
reconnus par la S.C.C. et la
F.C.I
VETERAN :
à partir de 8 ans
VENERABLE :
à partir de 11 ans.
Pour la classe Champion, joindre une copie des
titres de champion.
4. Tous les chiens d'une même classe et d'un même
sexe seront présentés sur le ring et examinés
individuellement et tous ensemble par un juge
spécialiste de la race. Chaque chien se verra
attribuer un qualificatif.
5. Une régionale d’Elevage ne donne pas droit au
CACS
C’est une rencontre amicale permettant d’évaluer
le cheptel, ainsi que d’habituer les chiots et jeunes
aux expositions. C’est aussi un moment de
rencontre, entre les anciens et les nouveaux,
permettant ainsi d’échanger les expériences.
6.

II existe également
individuelles :

d'autres

classes

non

LOT D'AFFIXE : classe de trois à cinq chiens,
sans distinction de sexe, déjà engagés dans une
classe individuelle, nés chez le même producteur
mais pouvant appartenir à des exposants
différents. Un éleveur peut engager plusieurs lots
d'élevage, chaque lot d'élevage d'au moins 3
chiens constituant un lot indivisible.
LOT DE REPRODUCTEURS : pour un sujet
mâle ou femelle accompagné de 3 minimum à 5
maximum de ses descendants directs, provenant
d’au moins 2 mariages différents..
COUPLE : deux chiens de même sexe,
appartenant au même propriétaire et engagés dans
des classes individuelles.
PAIRE : deux chiens de même sexe appartenant
au même propriétaire et engagés dans des classes
individuelles.
Pour les classes COUPLE, PAIRE, LOT DE
REPRODUCTEURS, les inscriptions pourront
se faire « au poteau ».
Il est procédé à l'examen de confirmation pour les
chiens engagés par ailleurs à cette exposition.
L'âge minimum exigé pour les Akita Américain
est de 12 mois.
Le règlement sanitaire est le règlement en
vigueur dans toutes les manifestations officielles
de la S.C.C., au jour de la Régionale d'Elevage.
En cas d'annulation pour cas de force majeure,
les engagements ne seraient pas remboursés, de
nombreux frais étant engagés avant la date de
l'exposition. Les exposants seraient prévenus
dans toute la mesure du possible.
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
Dans les classes BABY et PUPPY :
Très Prometteur - Prometteur - Assez Prometteur
Les 4 premiers chiens sont classés.
Dans les classes VETERAN et VENERABLE:
Excellent - Très Bon - Bon - Assez Bon Insuffisant Les 4 premiers chiens sont classés.
Dans les classes JEUNE, INTERMEDIAIRE,
OUVERTE et CHAMPION :
Excellent - Très Bon - Bon - Assez Bon Insuffisant Les 4 premiers chiens sont classés.

