
                                                                                                                     

 

RED CLUB 
CLUB FRANÇAIS DU SETTER IRLANDAIS 

Affilié à la Société Centrale Canine 
 

SOUCELLES 
Maine et Loire (49) 

 
EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE 

DU SETTER IRLANDAIS 
Avec attribution du CACS de la SCC 

 

 

 

 

SAMEDI 27 JUILLET 2019 

Juges pressentis 
MÂLES : toutes classes  (Rouges & Rouges et Blancs) Daniel POUJAUD 

FEMELLES : toutes classes (Rouges & Rouges et Blancs) Pascal BOUEE 

Envoi des engagements 
Claire GAUGUELIN, 26 chemin des Sotivets -18220 Azy  
Tél. : 02 48 26 46 01 / 06 60 65 46 25 - @ : cg.redclub@hotmail.fr 

Joindre obligatoirement 
Le règlement à l’ordre du RED CLUB 
La photocopie du certificat de vaccination antirabique (pour les exposants étrangers) 
La photocopie des justificatifs des résultats en classe Travail ou des titres de Champion 

CLÔTURE DES 
ENGAGEMENTS 

19 juillet 2019 
Un seul chien par feuille d’engagement (photocopies acceptées) 
A remplir avec le plus grand soin et en caractères majuscules d’imprimerie 

Couleur et sexe (1) ROUGE ROUGE ET BLANC MÂLE FEMELLE 

Nom et affixe du chien  

Livre des origines N° LOF Date de Naissance  

Identification N° tatouage ou N° transpondeur (puce) 

Nom et affixe du père  

Nom et affixe de la mère  

Producteur (prénom et nom)  

Propriétaire (prénom et nom)  Téléphone  

Adresse complète  

  

courriel  

Classe (1) 

INTERMEDIAIRE 
de 15 à 24 mois 

OUVERTE 
à partir de 15 mois 

TRAVAIL 
à partir de 15 mois 

CHAMPION 
à partir de 15 mois 

BABY 
de 4 à 6 mois 

PUPPY 
De 6 à 9 mois 

JEUNE 
de 9 à 18 mois 

VETERAN 
8 ans et plus 

Lot de Reproducteur (3) Engagement sur place Lot d’Affixe (4) Engagement sur place  

Mode de paiement (1) Chèque bancaire CCP Mandat  

Participation aux frais 
d’organisation (1) (2) 

1er chien                              31 € Lot d’élevage 

Gratuit 2ème  chien 21 € Classe d’élevage 

3ème chien et suivants 10 €  
(1) Biffer les mentions inutiles 
(2) Le tarif dégressif n’est applicable que si les chiens appartiennent au même propriétaire 
(3) 1 sujet mâle ou femelle accompagné de 3 (minimum) à 5 (maximum) de ses descendants directs au 1er degré 
(4) Au moins 3 ou au plus 5 chiens de même race et variété sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle, nés chez le même 

producteur, mais pouvant appartenir à des exposants différents. 
 
Je déclare sincères et véritables les renseignements indiqués. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du Règlement des expositions canines dont j’ai 
pris connaissance. En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement le Red Club de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, cols, maladie et 
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou 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 m’engage à ne pas présenter mon chien si de telles maladies venaient à se déclarer  d’ici au jour de l’exposition. 
Je déclare, en outre, ne faire partie d’aucune société canine ou club non affilié à la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI. 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 exc lusion de toute manifestation patronnée par la 
SCC 
Le RED CLUB organise cette manifestation dans le respect des règles officiellement en vigueur ce jour et informe les participants que la validation de leurs résultats est 
subordonnée à ce respect des prescriptions SCC. 

Fait à le Signature 
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