MELDESCHEIN
Kynologische Gesellschaft für
Deutsche Doggen
e.V.CAC

Spectacle des vainqueurs de club a 55411 Bingen – Büdesheim
le 16.07.2022

Bonjour, chers amis du Dogue Allemand!
Nous sommes heureux de vous informer que le Cynological
Deutsche Doggen Association n e. V.
spectacle gagnant du club de cette année avec remise du CAC et VDH
auquel nous vous invitons cordialement
Chaque chien inscrit doit avoir accompli le 3ème mois de vie le jour de l'exposition.
À propos de votre participation nous serions très heureux!
1. Date limite d'inscription
• 1ere cloture: 25.06.2022
• 2eme cloture: 02.07.2022
MISE EN GARDE
:
si le 2ème délai d'inscription est utilisé en raison d'une inscription de derniere
minute, l'effort administratif supplémentaire sera de 5 euros de frais pour chaque chien
signalé!!
/ Juge:
• fauve / bringé:
• noir, gris
• bleu :
/ organisateur:
M. Heiko Wagner, Bachgasse 10, 55576 Sprendlingen, Mail:
Wagner @ vetmed-berlin.de
messages
/ entrées à: Mrs.Anja Wittmann, Wünner Str. 3, 92367 Pilsach,
Mail:cacaltdorf@gmx.de, online repording portal: macshot.de/kydd1
/Endroit: club de sports pour chiens utilitaires
Bingen-Büdesheim und Umgeg ebun.V. , Dromersheimer Chaussee, 55411 Bingen-Büdesheim
Controle vétérinaire: effectué par un vétérinaire compétent
Vétérinaire: Pour chaque chien entrant dans la zone d'exposition, les paiers du chien
doivent etre valides
les documents: Un certificat de vaccination devra être présenté, attestant de
l'identification et de la vaccination de la rage datant de moins de douze mois.
Entrée des chiens:
à partir de 9:00 heure
Le jugement commence: 11:00 heure
logement /hotel: se renseigner auprès de l'organisateur
Notez s'il vous plaît
Vous que les frais d'inscription par 10.07.2022
sur le compte de caisse principal de
KyDD e.V. doit avoir été reçu, sinon l'inscription sera rejetée.
L'absence d'un chien inscrit ne vous dégage pas de l'obligation de payer ses frais
d'inscription, il ne sera pas remboursé!
KyDD e V
Coordonnées bancaires: SparkasseRhein-Nahe
IBAN: DE93 5605 0180 0010 0676 27
SWIFT-BIC : MALADE51KRE
veuillez noter la référence: CAC Klubsiegerschau + Noms des chiens

Frais d'inscription:

20,00 €
25.00 €
30.00 €
35.00 €
35.00 €
35.00 €
30.00 €
20.00 €
20.00€
20.00 €

Classes d'inscription:220
O Classe baby, de 4 à 6 Mois
O Classe puppy, de 6 à 9 Mois
O Classe Jeune, de 9 à 18 Mois
O Classe Intermédiaire, de 15 à 24 Mois
O Classe Champion , avec titre Ch, plus de 15 Mois
O Classe Ouverte, plus de 15 Mois
O Classe hors compétition
O Casse Vétéran, plus de 8 ans
O Couple, Mäle et Femelle appartenant au meme Proprietaire
pedigrée n°: Male……………………………………………………
Femelle…………………………………………………
O lot d'élevage/reproducteur, au moins 3 chiens du meme élevage
(les classes baby et puppy ne sont pas autorisées )
Affixe:……………………………………………………………

Les chiens de la classe couple et du lot d'elevage/reproduteur doivent être dans une
classe différente le jour de l'exposition
et doit avoir reçu au moins le qualificatif "BON".

Nom du chien_________________________________________________
LOF______________________________________

Couleur_________________

Date naissance_____________________________

RüdeO

HündinO

Titre__________________________________________________________
Nom du père_________________________________________LOF_______________Couleur_______
Nom de la mère______________________________________ LOF_______________Couleur_______
Eleveur______________________________________________________________________________
Proprietaire__________________________________________________________________________
Route/Nr. _______________________________________CP: ville_____________________________
Tel. ____________________________Mobil____________________________
Email_________________________________________________
MESSAGE SVP veuillez joindre ce formulaire pour chaque inscription a l'organisation 1 par chien inscrit
L'absence d'un chien inscrit ne vous dégage pas de l'obligation de payer ses frais d'inscription, il ne
sera pas remboursé!!!
Le soussigné s'engage et déclare être daccord avec le règlement d'élevage VDH et
assumer le devoir de surveillance du ou des chiens engagés par lui.

Lu et Approuvé.
Date: ________________________
Signature______________________________________

Déclaration de consentement pour l'utilisation de mes données personnelles
En tant qu'exposant, je consens aux résultats de l'exposition du club KyDD, ainsi que le club KyDD et d'autres
organisations utilisent mes données, avec mon nom
dans le livret d'association du club KyDD et sur le site www.kydd-doggen.de
pour les publier.
J'accepte que les titres acquis lors des expositions avec mon nom dans le
club parraissent au club KyDD et sur le site www.kydd-doggen.de
pour être publié.
Les titres paraitront dans le stud book électronique et ne peut plus être supprimé. Le stud book est
publié annuellement sous forme imprimée.
je suis d'accord
que les photographies de ma personne et de mes chiens réalisées aux expositions
soient publiés dans le livret du club KyDD et sur le site www.kydd-doggen.de
et que mon nom et prenom et celui de mes chiens soient mentionnés
Lu et Approuvé.
Date: ________________________
Signature______________________________________

