
 

EXPOSITION

SAMEDI

Demande d

ACTPF 

CLÔTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS LE 18 Août 

Joindre à votre demande d

• Photocopie du certificat de naissance ou pédigrée (si le chien en possède)

• Copie de la feuille d’engagement et photocopie du carnet de vaccination à la dernière page 

des vaccins 

• Copie de la carte de tatoua

• Règlement (espèces ou chèque) à l

• Photocopie des justificatifs pour l

• Classe Travail : photocopie de l

défense) 

 

• Attention : votre chien doit être tatoué (ou puce électronique) très lisiblement et vous 

devez le présenter avec : 

• Carnet de vaccinations (à jour) et copie du contrat d

• Carte de tatouage ou carte 

• Certificat de naissance ou pédigrée de la Société Centrale Canine (si le chien en possède)

• Formulaire d’examen de confirmation (si demandée) correctement rempli

 

Le formulaire de confirmation est disponible sur notre site internet

Les concurrents et les chiens absents lors de la remise de leurs prix ne pourront prétendre aux 

récompenses et titres. 

Tout chien dont la classe n’aura pas été précisée sur la feuille d

dans la classe correspondant à son âge.

 

 

TOUT ENGAGEMENT NON ACCOMPAGNÉ DE SON 

 

XPOSITION CANINE MULTI-RACES 
AMEDI 14 Septembre 2019 A LA MAIRIE DE PIRAE 

Demande d’engagement à renvoyer à : 

ACTPF – BP43883 Fare Tony – 98713 Papeete 

 

CLÔTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS LE 18 Août 

DOCUMENTS 

Joindre à votre demande d’engagement 

Photocopie du certificat de naissance ou pédigrée (si le chien en possède)

’engagement et photocopie du carnet de vaccination à la dernière page 

Copie de la carte de tatouage ou carte d’identification AVPAP 

Règlement (espèces ou chèque) à l’ordre de l’ACTPF 

Photocopie des justificatifs pour l’engagement en classe Travail 

photocopie de l’attestation (ex : carnet de travail pour le brevet de chien de 

A prendre le jour de l’exposition 

votre chien doit être tatoué (ou puce électronique) très lisiblement et vous 

 

Carnet de vaccinations (à jour) et copie du contrat d’engagement 

Carte de tatouage ou carte d’identification AVPAP 

Certificat de naissance ou pédigrée de la Société Centrale Canine (si le chien en possède)

’examen de confirmation (si demandée) correctement rempli

Le formulaire de confirmation est disponible sur notre site internet

http://canine-polynesie.fr 

Les concurrents et les chiens absents lors de la remise de leurs prix ne pourront prétendre aux 

aura pas été précisée sur la feuille d’engagement sera inscrit d

dans la classe correspondant à son âge. 

TOUT ENGAGEMENT NON ACCOMPAGNÉ DE SON REGLEMENT NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE.

 

CLÔTURE IRREVOCABLE DES ENGAGEMENTS LE 18 Août 2019 

Photocopie du certificat de naissance ou pédigrée (si le chien en possède) 

’engagement et photocopie du carnet de vaccination à la dernière page 

carnet de travail pour le brevet de chien de 

votre chien doit être tatoué (ou puce électronique) très lisiblement et vous 

Certificat de naissance ou pédigrée de la Société Centrale Canine (si le chien en possède) 

’examen de confirmation (si demandée) correctement rempli 

Le formulaire de confirmation est disponible sur notre site internet 

Les concurrents et les chiens absents lors de la remise de leurs prix ne pourront prétendre aux 

engagement sera inscrit d’office 

NE POURRA ÊTRE PRIS EN COMPTE. 


