
Club Suisse des Amis du Beauceron
Groupe des Lacs – CAC 2010
Fond de Réchy, P ramont – 3960 Sierre VS – 10 avril 2010
Délai d’inscription: 27 mars 2010

Avec attributions des : • CAC de la SCS

Ainsi que des prix : • Meilleur de race (BOB)
• Meilleur Très Jeune
• Meilleur Jeune
• Meilleur Vétéran
• Meilleur lot d’élevage

A chaque participant : Prix d’exposition

Inscription: Au secrétariat accompagnée des annexes suivantes :
• Copie du pedigree
• Quittance de paiement
• Copie du certificat de champion pour la classe champion
• Copie du certificat pour la classe CU

Secrétariat: M. Gilles Cottet, Case postale 410, 1211 Genève 4, Tél. 079 202 34 18
Paiement par CCP: 12-359-3 – Banque Raiffeisen Genève Rhône – 1233 Bernex  –  
C C P: 12-359-3 – Vi rement bancaire: RAIFFEISEN, – CSAB G roupe des Lacs
I B A N: CH47 8018 1000 0087 8796 2
Prière d’ajouter la mention CAC – Chèques français acceptés

Coût d’inscription: Pour le premier chien, catalogue compris CHF 50.– 33 Euros
A partir du deuxième chien CHF 40.– 26 Euros

Programme:
13h30 Réception des chiens
14h00 Début des jugements beauté

Juge beauté: M. Hans Häberli – CH

Important: ATTENTION! En Suisse les chiens avec la queue ou /et les oreilles coupées 
sont interdits d’exposition.
Exposant venant de Suisse
L’obligation de la vaccination antirabique a été abolie par le Conseiller 
fédéral. Cependant, nous vous conseillons de protéger votre chien;
nous recommandons de le faire vacciner contre la rage, la maladie de Carr é ,
l’hépatite virale contagieuse, la leptospirose, la parv o v i rose et la toux des chenils.

Exposant venant de l’étra n g e r
Veuillez observer les prescriptions concernant l’entrée en Suisse. Le cert i f i c a t
v é t é r i n a i re de vaccination contre la rage est indispensable. La vaccination doit
intervenir au moins 30 jours avant le passage de la frontière et sa validité ne
doit pas dépasser 1 an. Sous réserve de nouvelles dispositions de l’Office
vétérinaire fédéral ou/et du vétérinaire cantonal.
Les chiens importés de l’étranger en propriété suisse doivent être inscrits au 
LOS (Livre d’origine Suisse).

Feuilles d’inscription: http://www.beauceron.ch

Patronat et organisation: Club Suisse des Amis du Beauceron – Groupe des Lacs



Club Suisse des Amis du Beauceron
Groupe des Lacs – CAC 2010
Fond de Réchy, P ramont – 3960 Sierre VS – 10 avril 2010
Bulletin d’inscription – Clôture des engagements : 27 mars 2010

Nom du chien :

Né(e) le : Sexe: mâle femelle

No tatouage/LOS: No Chip :

Père du chien :

Mère du chien:

Eleveur/Domicile :

Propriétaire :

Classe bébé De 3 à 6 mois, sans droit au CAC

Classe Très Jeune De 6 à 9 mois, sans droit au CAC

Classe Jeune De 9 à 18 mois, CAC Jeune

Classe intermédiaire De 15 à 24 mois, CAC

Classe Ouverte Dès 15 mois, CAC

Classe Utilité Dès 15 mois, certificat obligatoire, CAC

Classe Champion Champions nationaux et internationaux, certificat obligatoire, CAC

Classe Vétéran Dès 8 ans, CAC

• Marquer d’une croix la classe conforme

Ne pas oublier : Prescriptions vétérinaires et annexes (voir programme).

Par la présente inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement d’exposition de la SCS (à demander au
Secrétariat de la SCS, case postale 8217, 3001 Berne), ainsi que du programme de l’exposition du CSAB et de
se soumettre à leurs dispositions et conditions. En conséquence j’exonère la société organisatrice de toutes
responsabilités du fait de tous accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à
mon chien ou causée par lui ou moi-même. Tout bulletin d’inscription incomplet ne sera pas traité!

Adresse:

No Tél.

Date: Signature:

Inscription jusqu’au 27 mars 2010: Monsieur Gilles Cottet, Case postale 410, 1211 Genève 4


