
 

Président : MIGOT Emmanuel    11 Azat  -  23140 CRESSAT 06.17.93.07.78  afaccc23@gmail.com 

 

25 ans de l’AFACCC de la Creuse 

Etang de la Naute 23190 Champagnat - Dimanche 17 juin 2018 

Inscription meute (1 case par feuille*) 

Nom : .......................................... Prénom ................................N° de Téléphone : ………………  

Adresse  complète : ........................................................................................................................ 

mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

Membre d’une afaccc  non   oui   afaccc 23   autre afaccc : …………… 

Nom du chien 1 : 

N°de puce/tatouage : 

Nom du chien 2 : 

N° de puce/tatouage : 

Nom du chien 3 : 

N°de puce/tatouage : 

Nom du chien 4 : 

N° de puce/tatouage : 

Nom du chien 5 : 
N°de puce/tatouage : 

Nom du chien 6 : 
N° de puce/tatouage : 

Nom du chien 7 : 

N°de puce/tatouage : 

Nom du chien 8 : 

N° de puce/tatouage : 

Nom du chien 9 : 

N°de puce/tatouage : 

Nom du chien 10 :  

N° de puce/tatouage : 

 

Race ou type : …………………………………………………………………………………………………………………… 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA PRESENTATION CANINE 

L'organisateur mettra à disposition de l'exposant 1 case de meute par bulletin complété. L'exposant s’'engage à présenter ses chiens le 
dimanche 17 juin 2018 de 9h à 18H. 
L'exposant est le seul responsable de ses chiens. 
L'afaccc 23 ne sera en aucun cas tenue responsable : de morsures, vols; maladies, fuites et dommages divers survenus au cours  de 
cette manifestation. 
L'emplacement des cages réservées est déterminé par le comité organisateur et sera indiqué à l'arrivée des chiens et de leurs 
propriétaires à partir de 8 h. Seuls les chiens identifiés (puce ou tatouage) seront présentés  
Un contrôle sera effectué par un vétérinaire désigné à cet effet. (DOCUMENTS A FOURNIR lors du contrôle : Carte d'identification) 
Il est par ailleurs vivement recommandé que les vaccins des chiens soient à jour. 
Il est conseillé de décorer votre case afin de mettre en valeur votre meute et notre association. 
Le site est ombragé, mais il est conseillé d'apporter parasols, écuelles pour le bien être de vos compagnons. 
Le comité organisateur se réserve le droit de refuser tout engagement qu'il croirait ne pas devoir accepter, même après l'avo ir 
accepté. Il n'est pas tenu de donner les raisons de sa décision. 
Le retour de la feuille d'engagement datée et signée est nécessaire pour obtenir l'autorisation de s'installer. 
Pourront être exclus de la manifestation toutes personnes qui par leur langage, leurs écrits, leurs actes, nuiraient au bon d éroulement 
de la fête. 
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J'accepte d'une façon absolue et sans réserve tous les articles 
du règlement de cette présentation canine qui se trouve ci-dessus et dont j’ai pris connaissance. 
En connaissance, j'exonère l’afaccc23 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 mes chiens ou mon chenil n’est pas à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement , atteint de 
maladies contagieuses et m'engage à ne pas me présenter si de telles maladies venaient à se déclarer avant cette présentation .  

Les engagements devront être adressés à Emmanuel MIGOT - 11, Azat – 23140 Cressat ou par mail afaccc23@gmail.com avant le 15 
mai  2018. 

Fait à ……………………………… Le  …..…/…..…/201… 

Signature de l’exposant 

 
*Possibilité de photocopier ces feuilles pour toute personne susceptible d'être intéressée. 
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Questionnaire sur votre meute pour votre présentation : 

 

Souhaitez-vous présenter votre meute sur le ring :  oui  non 

 

Souhaitez-vous présenter vous-même votre meute ou la faire présenter par le speaker de la journée ? 

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

Quelques idées pour votre présentation : 

Le nom de votre meute ou celui de votre équipe : ……………………………………………………………………………………… 

Nombre de chiens au chenil : ………………………………………………………… 

Race ou type de vos chiens : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Lof  oui  non 

Votre affixe et sa date de création : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Vos animaux de chasse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre mode de chasse : ………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Votre ou vos territoires : ……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Votre tenue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Votre devise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En quelques mots, pouvez nous nous raconter une anecdote ou un beau souvenir : 

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

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

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

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