
 

 

REGIONALE D’ELEVAGE DRAHTHAAR 
Dans le cadre du Game Fair 

LAMOTTE BEUVRON (41) 
Dimanche 19 Juin 2016 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
Un seul chien par feuille (photocopie acceptée) 

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS LE 01 JUIN 2016 
 
Nom du chien :__________________________________________________________ 
 
No de tatouage : _____________No de puce électronique :_______________________ 
 
Sexe :______ No LOF :________________ Date de naissance :___________________ 
 
Nom du père :___________________________________________________________ 
 
Nom de la mère :_________________________________________________________ 
 
Nom du producteur :______________________________________________________ 
 
Nom du Propriétaire :_____________________________________________________ 
 
Adresse :_______________________________________________________________ 
 
No de tel :___________________ Mail :______________________________________ 
 
Pour tout renseignement : Antoine Calais 03 21 35 47 76 ou 06 82 43 19 79 

Mail : antoinecalais@gmail.com 
Engagements internet : www.cedia.fr - Paiement sécurisé 
Règlement des engagements par chèque à l’ordre du DCF 

A adresser à : Antoine Calais 26 rue de Médaille 62610 Nielles les Ardres 
Joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse si vous désirez recevoir un accusé de réception 

 
Classes dans lesquelles le chien peut être engagé : 
_Intermédiaire (15 à 24 mois) 
_Ouverte (à partir de 15 mois 
_Travail (à partir de 15 mois et titulaires de l’attestation permettant l’engagement en classe 
travail délivrée par la SCC 
  Les classe ouverte, Intermédiaire,et Travail concourent entr’elles pour l’attribution du 1er Excellent 
_Baby (de 3 à 6 mois) 
_Puppy (de 6 à 9 mois) 
_Jeune (de 9 à 18 mois) 
_Champion de beauté (joindre photocopie du titre) 
_Vétéran (à partir de 8 ans) 
_Lot d’élevage (3 chiens minimum issus du même élevage) 
_Lot de reproducteur (1 male ou 1 femelle accompagné de 3 à 5 de ses descendants au 
1er degré) 
 



 

 

Participation aux frais d’engagement : 
 
Pour les adhérents à jour de leur cotisation au 30 Mai 2016 : 
1er chien………………………………………………………………………25€ 
2éme chien……………………………………………………………………20€ 
3éme chien et les suivants………………………………………………….15€ 
Baby - Puppy…………………………………………………………………10€ 
Vétéran-Lot d’élevage et reproducteurs……………………………….Gratuit 
Confirmation seule…………………………………………………………..15€ 
Confirmation gratuite pour les chiens engagés à la Régionale d’élevage 
 
Pour les adhérents non à jour de leur cotisation ou les non adhérents : 
1er chien …………………………………………………………………….35€ 
2éme chien ………………………………………………………………….30€ 
3éme chien et les suivants…………………………………………………25€ 
Baby-Puppy………………………………………………………………….10€ 
Vétéran-Lot d’élevage et reproducteurs………………………………Gratuit 
 
Tarif dégressif uniquement pour les chiens appartenant au même propriétaire 


