
 

CONTINENTAL BULLDOG CLUB SCHWEIZ  
14ième Exposition CAC du Club 2019 – le 19 Mai 2019 à Wangen a/Aare 

 
Délai d'inscription: 13 Mai 2019      
        
Inscriptions à:   Agnes Ernst 
   Haldenstrasse 24,, CH-6006 Luzern 

Tel +41(0)41 637 16 51 –  E-Mail: ernst.rocky@bluewin.ch 
 

Remplir un formulaire d'inscription pour chaque chien s.v.p. 
 

Nom officiel du chien:  ________                     Mâle  �           Femelle   � 

LOS-No:             Date de naissance: __________________    

Père du chien:      

Mère du chien:       

Éleveur:  No. postal:                 Domicile:_______________  

Propriétaire : 

Nom: Prénom:    

Rue:  No. postal:_________Domicile:  

Pays : ________________________________Tél. No.             

   � Classe Bébé (CB) chiens de ca. 10 semaines à 6 mois                                                                                                        

 � Classe très jeune  (CtJ) chiens de 6 à 9 mois 

 � Classe jeune  (CJ) chiens de 9 à 18 mois 

 � Classe intermédiaire (CI) chien de 15 à 24 mois 

 � Classe ouverte   (CO) chiens dès 15 mois 

 � Classe Champion  (CCh) avec copie du cértificat 

 � Classe Vétéran    (CV) dès 8 ans – (les chiens doivent avoir passés le 8ième anniversaire ou le jour de   
                                                     naissance doit être au jour de l’exposition. Dans cette classe il est 
 � Classe Couple    aussi permis d’exposer des mâles vétéran châtrés) 
 � Groupe d’Élevage 

             
Classe Couple: se compose d’un mâle et d’une femelle et les deux chiens doivent être en possession du même propriétaire. 
Groupes d'élevage: se compose au moins de trois chiens, mâles et/ou femelles d'un même éleveur (même affixe d'élevage),  qu'ils 
soient ou non sa propriété ou celle de tiers. Tous les chiens doivent être inscrits et jugés dans une des classes mentionnées. Les 
couples ainsi que les groupes d'élevage seront classés. 
 
Taxes d'inscription 
 Pour le premier chien CHF 55.00 / Euro 49.00  

 Pour le deuxième chien CHF 45.00 / Euro 40.00 pour chaque chien supplémentaire ainsi que pour les chiots CHF 40.00 / Euro  36.00                          

 Classe Vétéran et  Classe  Couple et Groupes d’élevage GRATUIT 

 LES MONTANTS MENTIONNÉS S’AUGMENTENT DE CHF 10,- RESP. EURO 9.00 POUR NON-MEMBRES 
Paiement 
       Verser le montant en fr.s. au moyen du bulletin de versement ci-joint au compte No. 01-30-555799.00 auprès de Obwaldner 

Kantonalbank, 6061 Sarnen ou au compte € No. 77030955 auprès de Sparkasse Hochrhein, D-79761 Waldshut-Tiengen – BLZ 
68452290 – DE23684522900077030955 ou de payer le montant au comptant avec le bulletin d’inscription. 

 
ATTENTION: Les inscriptions seront confirmées selon réception. Les numéros ne correspondent pas aux numéros dans le     
 catalogue qui sera remis aux exposants le jour de l'exposition. 
  
Par la signature à la présente inscription, l'exposant déclare se soumettre aux dispositions et conditions du "Règlement de la SCS pour 
les expositions canines". Ce Règlement peut être obtenu sur www.skg.ch 
  
 
Date: Signature:       

 

E-Mail-Adresse        


