
16h 30 
Ring d’honneur : 

Best  Puppy, Jeunes , 
Adultes,  Champions, 

Couples, Paires,   
Lots d’Elevage, 
Classes Elevage, 
Concours Jeunes 

présentateurs 
 

 EXPOSITION       
 SANS CAGE 
 
    ENTREE    
  GRATUITE 

 

PRESENTATION CONFIRMATION  
Toutes Races* 

                        * Toutes les races peuvent être jugées et  confirmées sauf les Border Collie qui ne peuvent pas être confirmés 
                                      Organisée par la Société Canine de Franche Comté    

Dimanche 7 Septembre 2014 

                        FETE DU CHIEN organisée par la ville de BESANCON   

                Complexe Sportif de la Malcombe   

                                 En voiture suivre la direction : Planoise MICROPOLIS ,                                                     
Avenue François MITTERAND, Accès Fléché             

  

 

 

 

 

 
 

OBLIGATIONS SANITAIRES : 
2e Catégorie : Le certificat de vaccination antirabique en cours de validité, mentionnant le N° de tatouage sera 
exigé à l’entrée de l’exposition pour les chiens de race Rottweiler, Tosa, American Staffordshire Terrier, ainsi que 
pour ceux venant de l’étranger. L’organisation recommande aux propriétaires des chiens des races citées ci-
dessus de prendre toutes dispositions relatives à l’article 211-5 de la loi du 6 janvier 1999 (récépissé municipal, 
tenue en laisse et muselière en dehors des rings et cages). 
Oreilles coupées : les chiens nés après le 28 août 2008 dont les oreilles sont coupées sont interdits 
d’exposition en France. Ils ne peuvent pas être confirmés. 
Age minimum pour la confirmation : • 1er Groupe : 12 mois sauf :Bergers Allemand et de Brie, Bouvier des Flandres  15 mois • 2e 

Groupe : 12 mois sauf :Schnauzer Géant, Dogues Allemand, de Bordeaux, du Tibet, Mastiff, Bullmastiff, Mâtin Napolitain, Mâtin 
Espagnol, Montagne et Mâtin des Pyrénées, Fila Brasileiro, Chien de Montagne Portugais, Rafeiro de Alentejo, Castro Laboreiro, St-
Bernard, Terre-Neuve, Landseer, Léonberg, Dobermann, Rottweiler, Hovawart, Cane Corso,Grand Bouvier Suisse, Bouvier Bernois : 15 
mois • 3e/4e Groupes 12 mois • 5e Groupe : 12 mois sauf : Chien du Pharaon, Cirneco de l'Etna, Podenco Canario, Podengo Portugais 
(moyen et grand), Podenco Ibicenco, Samoyède, Akita Inu, Esquimau du Groenland :15 mois • 6e Groupe : 12 mois sauf :Rhodesian 
Ridgeback 15 mois  7e Groupe : 12 mois • 8e Groupe : 12 mois sauf :Retrievers   15 mois• 9e Groupe : 12 mois sauf : Épagneuls 
Pékinois et Japonais   10 mois 
• 10e Groupe : 15 mois sauf :Whippet, Petit Lévrier Italien :12 mois 

VOS ENGAGEMENTS « COURRIER » DEVRONT ÊTRE ADRESSÉS À CEDIA CONFIRMATION DE BESANCON   - 31230 
COUEILLES                                                                                                                                                                                                  
 Accompagnés obligatoirement : 
• du montant des frais (établi à l'ordre de la S.C.F.C.), 
• des photocopies des justificatifs pour les engagements en classe champion ou travail, 
• du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2e catégorie et les chiens venant de l’étranger. 
Tout engagement incomplet sera retourné 
  
 
 
 
RENSEIGNEMENTS : SCFC 03 84 29 81 40 - 03 84 23 44 41 - 06 25 71 17 16 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 
 25 Aout 2014 

Dans la limite des places disponibles 
d 

Races jugées le matin : 
Début des jugements 9h  30 - Entrée des chiens 8h 30 
2ème Groupe Juge: M. Medard Ringuet Jacques 
3ème Groupe Juge: M. Barenne Roger 
4ème Groupe : M. Medard Ringuet Jacques  
8ème Groupe Juge: M. Goubie Jacques                     
10ème Groupe Juge : M. Leneuf Christian & M. 
Medard Ringuet Jacques 
 

Races jugées l’après midi : 
Début des jugements 13h 30 - Entrée des chiens 12h 30 

1er Groupe  Juge :  M. Leneuf  Christian & M. 
Medard Ringuet Jacques 
5ème Groupe Juge: M  . Leneuf Christian 
6ème Groupe Juge : M. Goubie Jacques 
7ème Groupe Juge:  M. Goubie Jacques 
9ème Groupe Juge:  M. Barenne Roger                         
 

 Plus d’Infos ? 
www.scfc.asso.fr 

  
06 25 71 17 16 

                                            Société Canine de Franche Comté 
                                                                                                      Siège Social : 21  rue de la Plassotte  39100 PARCEY                                                                         
www.scfc.asso.fr                                                   06 25 71 17 16                                         scfranchecomte@gmail.com 
 

http://www.scfc.asso.fr/
http://www.scfc.asso.fr/


   
                                         FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

Présentation Confirmation Toutes Races – Dimanche 7 Septembre 2014 à Besançon 
 Tarif unique : 32 € par chien                                                                
 Clôture des inscriptions : 25 Aout  2014 -   

Inscriptions : 2 possibilités : 
 Par internet : paiement sécurisé : www.cedia.fr 
 Par courrier : à renvoyer à : Cedia - Confirmation Besançon - 31230 COUEILLES, accompagné de 

votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SCFC (les chèques sont remis en banque 10 jours 

avant la manifestation).  
Vous recevrez votre carte d’exposant 1 semaine avant la manifestation.  

 
Nom du Chien :      Race     Sexe  
 
Identification  (numéro de puce ou tatouage) :        
 
N° L.O.F :                  Né(e) le   
 
Nom du Père :        Nom de la Mère :  
 
Nom du Producteur :  
 
Nom du Propriétaire :       Prénom :  
 
Adresse complète :   
 
Ville :        Code  Postal :      Tél. :   
 

 
3 Possibilités pour  engager votre chien :  Tarif unique 32€ par chien 
 Confirmation seule : remplissez uniquement la partie supérieure du formulaire d’engagement 
 
 Présentation & Confirmation    (confirmation plus jugement avec qualificatif) 
 Présentation  seule     (chien déjà confirmé ou trop jeune pour la confirmation) 
Classe d’engagement à préciser si vous vous engagez en présentation seule ou en présentation & confirmation :                              
  Puppy (6 à 9 mois pas de confirmation)                     Jeune (9 à 18 mois)                                                   
  Ouverte (minimum 15 mois)                                             Champion* (minimum 15 mois                                                       
  Travail* (minimum 15 mois)                                     Vétéran (à partir de 8 ans) 
 *Joindre les photocopies des justificatifs pour les engagements en classe champion ou travail, 

 
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessous. 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 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, atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à 
se déclarer avant cette exposition. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les 
sanctions prévues par le règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute 
manifestation patronnée par la S.C.C. 
Tout engagement non accompagné de son règlement sera refusé 
 
Fait à                                                                                                     le 
Signature du propriétaire : 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FEUILLE D'ENGAGEMENT A UNE COURSE 

 

 CANICROSS          CANIMARCHE 

 CANIVTT 

 

Club Organisateur : SOCIETE CANINE DE FRANCHE COMTE      Régionale : FRANCHE-COMTE 
 
Date de la course : SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2014       Directeur de course : M.TIMMERMANS Didier 
 
 
Pupille/Poussin 
Jusqu’à 10 ans 

Benjamin/Minime 
De 11 à 14 ans 

Junior 
De 15 à 17 ans 

Senior 
De 18 à 39 ans 

Vétéran 1 
De 40 à 49 ans 

Vétéran 2 
A partir de 50 ans 

 

CEF 1              
 

CEG 1             

 

 

CEF 2               
 

CEG 2              

 

CFJ                 

 

CHJ                

 

CFS                 
 

CHS                

 

CFV 1              

 

CHV 1             

 

CFV 2             

 

CHV 2            

 
 

Nom et prénom du participant :...................................………………………………………………………..… 

Adresse :............................................................……………………………………………………………..……… 

Tél. :………………………………….................. Email : ............................................................................. 

Nom du chien :.......................…………....Race : ............................................ N° licence : …………… 

 

Veuillez retourner le présent formulaire le 01 Septembre 2014 au plus tard, des engagements pourront 
être pris au poteau une heure avant le départ de la course  à : 

 

Didier TIMMERMANS 

40 Route Blanche 39400 MORBIER 

06.83.86.30.34 -  didier.timmermans0714@orange.fr  

 

Accompagné des pièces suivantes: 

Si licencié, photocopie de la licence 
Si non licencié, demande de licence SCC pour la journée complétée et photocopie du certificat médical 

de non contre indication à la pratique 
un chèque de 10,00 € par engagement à l’ordre de SCFC (gratuit pour les enfants jusqu’à 14 ans). 
 
 

Fait à.................…………………………………………........................ le ................................……………….... 
 
  Le participant    Le président du club du licencié 
 

mailto:didier.timmermans0714@orange.fr


Nom et affixe du chien : ……………………………………….............................................…………………..

Race (ou type) : ……………………………………………………………………………………………………..

Numéro de Carnet de Travail : ………..…………………………………………………………………………..

Nom et prénom du Conducteur : …………………………………........………..………………………………..

Adresse : ……………………………...……………..............…………………….............................................

Discipline choisie :

�Championnat régional Obéissance 
(juge : Christine RIVAL)

� Championnat régional Ring 
(juge : Richard MARTIN – HA : Fabrice SINTES & Tizok CHAVEZ)

Collez 

Votre étiquette 2014

ICI

�

Adresse : ……………………………...……………..............…………………….............................................

Code postal : ………………… Ville : ………………………………...……………………………………………

�………………………………………………..….. @mail : ……….............………………..…………………..

Club : ………………………………………………..…Région : ………………….……………...……………….

� Csau (15 €) � Brevet (14 €) � Csau + Brevet (25 €) � Certificat (14 €)

� Echelon 1 (14 €) � Echelon 2 (14 €) � Echelon 3 (14 €)

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club 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 de mon propre fait.

ENVOI DE VOTRE ENGAGEMENT ACCOMPAGNE DES ELEMENTS CI-DESSOUS A :

Céline JOB – route de champvans – 39500 DAMPARIS – celineschwartz39@aol.com 

� 3 étiquettes 2010 (2 sur leur support - 1 collée sur l’inscription),

� Le règlement de votre engagement (chèque à l’ordre de la SCFC)

� La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème catégorie,

� Pour les CSAU, la photocopie du Certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF ou la 
photocopie de la carte  de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de travail 
est souhaitable).

� L’autorisation parentale pour les mineurs,

� Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement,

Signature du Président Signature du Conducteur :

Cachet du Club OBLIGATOIRE :



DEMANDE DE LICENCE POUR LA JOURNEE du : 06 septembre 2014 
(A joindre après la course aux documents à faire parvenir au secrétariat de la C.N.E.A.) 

 

Prix de la licence journée : 2 €  pour les seniors (chèque à l’ordre de la S.C.C.) 
 

A compléter par le coureur (ou les parents du coureur pour les juniors) 
Joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique. 

 

LICENCE JOURNEE SENIOR POUR : CANI-CROSS , CANI-MARCHE et CANI-VTT 

 

LICENCE JOURNEE JUNIOR (gratuite jusqu’à 14 ans) 
 

CHIEN : Nom et affixe :…………..…………………………………………………………………………………………………. 
 

Race : …………………………………………..………………….Sexe :………Date de naissance : ………../………../……….. 
  Jour     mois       année   
 

Taille au garrot : ….. N° d’identification : ……………………………………………….. L.O.F. : ……………………………….. 
 
 
CONDUCTEUR :    Année de naissance : ………. 
 
Mr   Mme   Mlle (cercler) : …………………………………………….……..……….. Prénom : ………………………………….….... 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : …………. Ville : ……………………………………………………..………………Tél. : …………………………… 
 
 
IMPERATIF : joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique du cani-cross, cani-VTT, cani-marche. 
 
Licence établie le : …………………………………………lieu de la course: BESANCON 
Organisée par le club : SOCIETE CANINE DE FRANCHE COMTE Régionale : FRANCHE-COMTE 

Le licencié à participé aux épreuves : ……………………………………………………………………………….. (voir catégorie et 

classe avec les organisateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et signature de la personne  

qui délivre la licence : 

Signature du demandeur, pour une junior signature des parents (avec la 

mention manuscrite : (j’autorise mon enfant à participer à la course) 
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