
                                                                                                                     

 

RED CLUB 
CLUB FRANÇAIS DU SETTER IRLANDAIS 

Affilié à la Société Centrale Canine 
  

TRAINOU 
LOIRET (45) 

 

EXPOSITION NATIONALE D’ÉLEVAGE 
DU SETTER IRLANDAIS 

Avec attribution du CACS de la SCC 

 

 

  
SAMEDI 21 AOUT 2021 

     

JUGES PRESSENTIS 

MÂLES  classes intermédiaire, ouverte, travail (ROUGES) Mme Laurence GUILBERT-JULIEN 

FEMELLES : classes intermédiaire, ouverte, travail (ROUGES)  Mme Anne GESLIN 

MÂLES et FEMELLES classes sans CACS (ROUGES) Mme Claire GAUGUELIN 

MÂLES et FEMELLES toutes classes (ROUGES & BLANCS) Mme Claire GAUGUELIN 

Engagements : feuille 
d’engagement à télécharger 
sur le site SCC Expo 

Engagement en ligne : www.sccexpo.fr 
Par courrier : SCC Expo 155, Avenue Jean-Jaurès 

93535 AUBERVILLIERS Cédex 

NE PAS OUBLIER DE RESERVER LES REPAS AUPRES DE C. GERARD : claude-chris.gerard@orange.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 

9 AOUT 2021 
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  

  

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 (gratuit) Lot d’Affixe (4) Engagement sur place (gratuit)  

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

1er chien                              32 €   

2ème  chien 21 €  
 

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, vols, 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, atteint 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 exclusion 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  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Blason_ville_fr_Bergerac2_%28Dordogne%29.svg
http://www.sccexpo.fr/

