
DEMANDE D’ENGAGEMENT A RENVOYER 
EXPOSITION CANINE NATIONALE DU 14 SEPTEMBRE 2019 

Un chien par feuille (Engagement sur internet recommandé – www.cedia.fr) 

Clôture irrévocable des engagements le 18 août 2019 

 
Identification : ........................................................................... N°LO :..................................................................................................................  
(Puce ou tatouage) 

Nom du chien : .......................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

Race : .....................................................................................................................................................................................................................  

Variété : ......................................... Taille : ....................................... Couleur : ............................................ Poil : ............................ Poids ............  

Né le : ............................................................................................... Sexe : □ Mâle - □ Femelle 

Nom du père : ........................................................................................................................................................................................................  

Nom de la mère : ...................................................................................................................................................................................................  

Producteur (M. Mme) ............................................................................................................................................................................................  
(Propriétaire de la lice à la saillie) 

Propriétaire (M. Mme) ...........................................................................................................................................................................................  

Boite postale :  ..................................... Code postal : ........................................ Ville ............................................................. Polynésie française 

Téléphone : ........................................................................................................ E-mail : .......................................................................................  

Classe d’engagement : 
(descriptif dans le règlement) 

Baby □ Jeune □ Intermédiaire □ Vétéran □ 

Puppy □ Ouverte □ Travail □ Ne concourant pas □ 

Paire □ Couple □ Lot d’Affixe □ Lot Reproducteur □ Confirmation □ 

La confirmation est gratuite pour les chiens participants à l’exposition 

 
DROITS D’ENTRÉE AU CONCOURS 

Pour bénéficier du tarif dégressif, tous les chiens doivent appartenir au même propriétaire selon le fichier central SCC 

 Tarifs publics Tarifs membres ACTPF 

1
er

 chien 6.000XPF 3.000 XPF 

2
ème

 et 3
ème

 chien 3.500 XPF 2.000 XPF 

4
ème

 chien et suivants 2.500 XPF 1.500 XPF 
Puppy, Baby, Vétéran et ne concourant pas n’entrent pas en compte pour le tarif dégressif 

Puppy, Baby, Vétéran 3.500 XPF 1.500 XPF 

Chien ne concourant pas 2.000 XPF 500 XPF 

Confirmation seule 7.000 XPF 3.500 XPF 
Engagement le jour de l’exposition exclusivement 

Lots d’affixe et de reproducteur 5.000 XPF 2.000 XPF 

Paires et couples 2.000 XPF 1.500 XPF 

EXPOSITION SANS CAGES – Pensez à prévoir vos cages 
 

 

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus .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 la Société Organisatrice de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, 

morsures), vol, maladies et dommages divers survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même. Je certifie sur 

l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteints 

de maladies contagieuses et je m’engage à ne pas présenter mon chien si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici 

au jour de l’exposition. Je reconnais être responsable du bien-être du chien que je présente et je m’engage à ne pas le 

placer dans une situation potentiellement dangereuse pour son bien-être ou sa santé, comme par exemple le laisser 

dans la voiture par temps chaud et/ou le traiter de manière cruelle. J’ai bien pris connaissance que le non-respect de 

cette règle entraînera mon exclusion de l’exposition en cours et l’ouverture par la SCC d’une procédure disciplinaire à 

mon encontre. Enfin, en cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au 

Règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la 

S.C.C. 

Tout participant autorise de facto les organisateurs à utiliser leur image et nom dans le but d’assurer la promotion de la 

présente manifestation, ainsi que des sponsors, et ce quel que soit le support utilisé.  

 

Fait à ......................................... Le  .............................................. 

Signature 

 

 

Vos engagements accompagnés de votre 

règlement devront être adressés à : 

 

ACTPF 
c/o Mme Catherine Rougeolles 

BP 43883 Fare Tony 

98713 Papeete 

Cadre réservé à l’ACTPF 

 


