
Renseignements : Chantal GODIMUS   03 23 80 13 64  ou 06 30 82 17 93 - Courriel : cgcy@wanadoo.fr 
Site AMCF : www.alaskanmalamute.fr      

 

CHALETTE SUR LOING (45) – 22 juillet 2017 
Parc de Loisirs du Lac - Rue du Lac - pour GPS : Latitude : 48.025 / Longitude : 2.725 

Juge pressenti : Mme Chantal GODIMUS (F) 

 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
 

Remplir une feuille par chien, en caractères d’imprimerie très lisibles et retourner à 
Damien CUROT – AMCF – 58 avenue du Général de Gaulle – 21110 GENLIS 

Ou inscription sur le site www.cedia.fr avec paiement sécurisé 
 

Attention : trois dates limites d’inscription  =  trois tarifs 
1er clôture le  09 juin tarif normal (cachet de la poste), 

2ème  clôture le 23 juin (cachet de la poste) avec majoration de 5 euros par chien,  
 Clôture définitive le 29 juin (date de réception) avec majoration de 10 euros par chien. 

 

 

NOM DU CHIEN (complet) : ……………................................................................................................ 

 
Date de Naissance : ..........................................Sexe : ............................     N° Identification  : ……………………......................... 
 
LOF ou livre d’origine étranger N°  : ........................................................ 
 

Pour les chiens étrangers (non LOF), joindre obligatoirement une photocopie du pedigree Format 21 X 29,7 
 
NOM du PRODUCTEUR : ................................................................................................................................. 
 
NOM du (des) PROPRIETAIRE(S) : .................................................................................................................. 
 
Adresse * : .......................................................................................................................................................... 
 
* : .................................................. ............                     E-mail  : ................................................................... 

*ces renseignements paraîtront dans le catalogue 
 

CLASSE DANS LAQUELLE LE CHIEN PEUT ETRE ENGAGE 
Mettre une croix dans la case en face de la classe qui le concerne 

 Chiot (3 et 4 mois) 
 Baby (4 à 6 mois) 
 Puppy (6 à 9 mois) 
 Jeune (9 à 18 mois) 
 Intermédiaire (15 à 24 mois) 
 Ouverte (âge minimum 15 mois) 
 Champion (classe réservée exclusivement aux chiens déclarés Champions Nationaux des pays membres de la 

FCI et Champions Internationaux de la FCI - joindre photocopie de l’homologation)  
 Travail (fournir le certificat délivré par la SCC ou l’équivalent pour un chien étranger) 
 Vétéran (8 ans minimum) 
 Vénérable (11 ans minimum) ne concourent pas pour le meilleur de sexe 
 Confirmation (12 mois minimum) 
 TAN Test d’Aptitudes Naturelles (9 mois minimum)  
Inscriptions sur place pour : 
Classe d’Affixe : au moins 3 et au plus 5 chiens, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle, 
nés chez le même producteur mais pouvant appartenir à des exposants différents. 
Classe de Reproducteur : un sujet mâle ou femelle accompagné de 3 à 5 de ses descendants directs au 1er degré, 
déjà engagés dans une classe individuelle. 

 

Les chiots, comme les chiens adultes présents sur l’exposition doivent être à jour de leurs vaccins. 

 

ALASKAN MALAMUTE CLUB DE FRANCE 
 

3ème EXPOSITION RÉGIONALE D’ÉLEVAGE 
 

Sous le patronage de  la Centrale Canine  
et l’Association Canine Territoriale Centre Val de Loire 

 

Sans attribution du CACS 

 



Documents à fournir : photocopie homologation Brevet de Travail (classe travail) / photocopie titre de champion 
(classe champion) / photocopie certificat vaccination rage et photocopie du pédigrée (exposants venant de l’étranger). 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION 
 

Tarif normal par chien 
Tarif adhérent par chien 

(Adhérent à jour de cotisation)
Chiot, Baby, Puppy 20.00 € 10.00 € 

Jeune, Intermédiaire,  Ouverte, Travail,     
Vétéran, Champion (appartenant à la même personne ou copropriété) 
Prix pour le premier chien 40.00 € 25.00 € 
Prix pour le second chien 30.00 € 20.00 € 
Pour chaque chien supplémentaire 20.00 € 15.00 € 
Vénérable Gratuit  Gratuit  

Test d’Aptitudes Naturelles 
Dans le cadre de l’exposition 15.00 € 7.00 € 
T.A.N. seul, non inscrit à l’exposition 25.00 € 15.00 € 
Confirmation 
Dans le cadre de l’exposition Gratuit  Gratuit  
Confirmation seule, chien ne concourant pas 40.00 € 30.00 € 
Classe d’Affixe Gratuit  Gratuit  

Classe de Reproducteur Gratuit  Gratuit  

1er clôture le 09 juin tarif normal (cachet de la poste), 
2ème  clôture le 23 juin (cachet de la poste) avec majoration de 5 euros par chien,  

Clôture définitive le 29 juin (date de réception) avec majoration de 10 euros par chien. 
 

INSCRIPTION 
 

Nombre de Chiens engagés :  ............................................   Soit : ...............................  
 
T.A.N.                                              ..…...€  X ...................   Soit :  .............................  
Veuillez vérifier que vous n’avez pas oublié les majorations pour inscription tardive, le cas échéant. Merci. 
 

   TOTAL VERSE : ……………………… 
 
Inscriptions papier possibles : Règlement par chèque libellé à l’ordre de l’AMCF. Adresse d’envoi au recto. 

Pour les étrangers : règlement par virement uniquement (demander le RIB au secrétariat ou au trésorier). 
Aucun engagement non accompagné de son règlement ne sera accepté. 

 

Pour confirmation de votre inscription :  
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse OU par e-mail : indiquer votre adresse e-mail.  

 
 

Je déclare sincères et véritables tous les renseignements 
figurant sur ce formulaire. 
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles 
du règlement de l’exposition nationale d’élevage. 
J’exonère entièrement le Club organisateur de toute 
responsabilité du fait d’accidents (blessure, 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 n’est 
pas, à ma connaissance, au jour où j’ai signé le présent 
engagement, atteint de maladies contagieuses.                                                  
 
 

Je m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies 
venaient à se déclarer d’ici au jour de cette réunion. 
Je déclare ne faire partie d’aucun club ou société non affiliés à 
la S.C.C. ni d’aucun organisme non reconnu par la F.C.I. 
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me 
voir appliquer les sanctions prévues au règlement de la 
Société Centrale Canine, notamment la disqualification de 
mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée 
par la S.C.C. ou l’A.M.C.F. 
L’identification des chiens doit être effectuée par un des 
procédés déterminés par le Ministère de la Pêche et de 
l’Agriculture.

Fait à ……………….. ...............   le….…………………………………….  
" Lu et approuvé "       signature : 

 
 
 

ATTENTION : pour les chiens étrangers, le certificat antirabique en cours de validité doit 
obligatoirement être joint à la demande d’engagement  
 
Si vous voulez inscrire plusieurs chiens vous pouvez photocopier cette feuille d’engagement, ou en 
demander d’autres au secrétariat. En effet, il faudra remplir une feuille d’engagement par chien. 
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