
CLUB FRANÇAIS DU GRIFFON D’ARRET A POIL DUR KORTHALS - Délégation Rhone-Alpes 
                                             REGIONALE D’ELEVAGE et T.A.N.  Samedi 9 JUILLET 2016    

CHÂTEAUNEUF DE GALAURE (DRÔME)  
                      Remplir cette feuille (une par chien) et l’adresser avec le chèque de vos engagements à : 

Sandrine RIX, 59 grande rue, 26390 HAUTERIVES   
Tel :06 03 10 37 64 Mail :deunstenv@aol.com 

Rendez vous à 8 heure sur le site du Pré Cossin pour l’accueil et le contrôle vétérinaire 

 

 

Nom du chien (avec son affixe )   …………………………………………………………………………………….. 

N° LOF (indispensable) …………………. Sexe……… Dysplasie…….Testé ADN : Oui Non 

Date de naissance …../…../.....  Tatouage /Puce …………………………………………………. 

Père : Nom ………………………………. Affixe……………………………………………… LOF……………………. 

Mère : Nom ……………………………………….. Affixe…………………………………… LOF…………………….. 

Nom du producteur (propriétaire de la mère de la 

saillie)……………………………………………….. 

Nom du propriétaire……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville …………………………………… ……………………CP……………….……Tel…………………..……………………… 

Adresse mail………………………………………………………………. 

 

CLASSE TRAVAIL : classement, date et lieu……………………………………………………………… 
 

Je certifie sur l’honneur ces déclarations sincères et véritables et que mon chien n’est pas à ma connaissance, au 

jour où j’ai signé cet engagement, atteint de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si de telles 

maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de l’exposition. 

Le Club décline toute responsabilité du fait de vol, perte, fuite, maladie, mort des animaux, morsures, etc… et cela 

quels que soient le cas ou la cause. Les exposants sont seuls responsables des préjudices occasionnés par leur chien. 

Par le seul fait de l’engagement de leur chien, les exposants acceptent sans condition ni réserve l’intégralité du 

présent règlement.. Tous les cas non prévus et toutes les contestations relatives à son application seront jugés 

immédiatement et sans appel par les membres du comité présents à disposition. 

La carte de tatouage et le carnet sanitaire à jour devront être présentés lors du 

contrôle vétérinaire. 

 

      Signature 

 
 

 

 

� CLASSE PUPPY (6 à - de 9 mois) Gratuit  

� CLASSE JEUNE (9 à – de 18 mois)  

� CLASSE INTERMEDIAIRE (15 à 24 mois)  

� CLASSE OUVERTE (15 mois mini)            � CLASSE TRAVAIL (15 mois mini)  

� CLASSE VETERAN (8 ans mini) Gratuit   � CLASSE CHAMPION gratuit 

(TB en printemps ou gibier naturel ou EX en GT ou BICP 1ère catégorie pour classe 

travail) 

Cocher la case correspondant à vos engagements 
Confirmation gratuite pour les chiens engagés 

TARIFS 

T.A.N. (Test Aptitudes Naturelles) ………………….. 25 € x ………… = …………… 

Rapport à Terre …………………………………………………   13 € x ………… = ………… … 

Rapport à l’eau………………………………………………………      13 € x………… = ………… … 

Rapport terre et eau …………………………………………      23 € x………… = ………… … 

Field Trial d’Initiation (F.T.I.) ……………………………… 21 € x ………… = …………… 

 

REGIONALE D’ELEVAGE* 

Engagement 1er chien …………………………………………   25 € x ………… = …………… 

Engagement 2ème chien ……………………………………..    23 € x ………… = …………… 

Engagement 3ème chien …………………………………….   20 € x ………… = …………… 

4ème chien et suivants  ……………………………………….   15 € x ………… = …………… 

Déjeuner du 09/07/2016 midi 15€x...... = …………… 

Menu : terrine de lapin, paëlla, fromage, moelleux au chocolat, café, vin 

(A retenir impérativement) Règlement des repas sur place 

Chèque à l’ordre du Club du Griffon KORTHALS Total :  = …………… 

*Tarifs dégressifs pour les chiens appartenant au même propriétaire 
TRES IMPORTANT : es chiens provenant de l’étranger doivent avoir leur passeport international à 

jour de vaccination. 

Indiquer dans quel groupe vous 

souhaitez engager pour la RE 

ECRIRE EN CARACTERES D’IMPRIMERIE 

Clôture des engagements  18/06/2016 

Feuille d’engagement 


