ASSOCIATION des BERGERS NEERLANDAIS de FRANCE
Club pour l'amélioration de la race des chiens de Berger de Hollande
(Bergers Hollandais, Schapendoes, Chiens-Loup de Saarloos)

REGIONALE
D'ELEVAGE
Séance de CONFIRMATIONS
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 mai 2018

Club Canin - rue Emile Matisse- 67110 REICHSHOFFEN

sous le patronnage de l' ACT DU BAS-RHIN

JURY PRESSENTI
Schapendoes, Chien-Loup de Saarloos, Berger hollandais O ...........................Mme. Anne SOCOLOVERT
Confirmation pour les 3 races

Agility ............................................................................................................................ M.

Steve MEDAUER

Clôture des engagements : 1 mai 2018
Samedi 19 mai 2018

Concours Agility spécial races hollandaises
7h30 Remise des dossards - 8h00 début du concours
de 14 h 00 à 17 h 00
Début des jugements individuels (3 races) - Passage de TC (3 races) et TAT (BH)
à 17 h 00 : Assemblée Générale

Dimanche 20 mai 2018

9 h 00 : Suite des jugements individuels
9 h 30 à 11 h 00 : Suite des TC Saarloos et Schapendoes (pas de BH)
14 h 00 : Classements et Ring d'honneur
ATTENTION : Pas d'engagement au poteau (TC & TAT compris)

RENSEIGNEMENTS :

Annie POUVESLE 03 86 91 17 70 - 06 84 50 33 48
ou Leslie REYNOARD 06 82 94 94 34 ou Nathalie BOURGEOIS 06 52 50 48 25

Hébergements possibles
Camping :
Camping du Heidenkopf

http: //www.camping-niederbronn.eu/
(4,1 Km de Reichshoffen)

Camping l'Oasis

http: //camping-alsace.com/camping-oasis-oberbronn
3 rue du Frohret, 67110 Oberbronn

Hôtels :
Hôtel Grand Filippo

14 avenue Foch, 67110 Niederbronn les Bains
(2,3 Km de Reichshoffen)

Hôtel Majestic Alsace

3 rue du Général de Gaulle, 67110 Niederbronn les Bains
(2,6 Km de Reichshoffen)

Hôtel du Parc

33 rue de la Republique, 67110 Niederbronn les Bains
(2,9 Km de Reichshoffen)

Hôtel Muller

16 avenue de la Libération, 67110 Niederbronn les Bains
(3,1 Km de Reichshoffen)

Hôtel Le Palais Gourmand

220 rue du Moulin,Liebfrauenthal, 67360 Goersdorf
(8,1 Km de Reichshoffen)

Hôtel L'Etoile

1,Route de Woerth 67250 Merkwiller-Pechelbronn
(12 Km de Reichshoffen)

RÈGLEMENT
ARRIVÉE ET JUGEMENTS

Arrivée des chiens : à partir de 14 h 00 le Samedi et avant 10 h 00 le Dimanche.
Jugements individuels de 14 h 00 à 17 h 00 le Samedi et à partir de 9 h 00 le
Dimanche.
Les classements débuteront à 14 h 00 le Dimanche.

AFFICHAGE

Les Éleveurs sont autorisés à faire figurer sur un panneau de 45 cm de hauteur
et 35 cm de largeur: le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l’élevage,
les principales récompenses obtenues par l’Élevage et l’annonce des portées à
vendre. Un seul panneau est autorise.
Toute distribution de prospectus, quels qu’ils soient est interdite dans l’enceinte
de l’Exposition.

SERVICE VETERINAIRE

un chien engagé par un autre.
Le fait d’appartenir à un Club ou à une Société Canine non affiliée à la S.C.C. ou
à un organisme non reconnu par la F.C.I. ou de prendre part à un titre
quelconque à une manifestation canine non reconnue par la S.C.C. entraînera
pour son auteur et son chien, l’exclusion de tout groupement affilié et de toutes
manifestations patronnées par la S.C.C.
Les sanctions seront prononcées conformément aux articles 30 à 36 du
Règlement Intérieur de la Société Centrale Canine.

RESPONSABILITE.

L’Association décline toute responsabilité du chef de vol, perte, fuite, maladie,
mort des animaux exposés, morsures occasionnées par eux, etc. et cela en
quelque cas et pour quelque cause que ce soit. Les exposants étant seuls
responsables, dans l’enceinte de l’Exposition des accidents et autres dégâts
occasionnés par leurs chiens tant à des tiers qu’à eux-mêmes, l’Association ne
peut en aucun cas être reconnue responsable en leur lieu et place.
Par le seuil fait de l’engagement de leurs chiens, les Exposants acceptent de
façon absolue, sans conditions ni réserves, tous les articles du présent
Règlement. Tous les cas non prévus au présent Règlement et toutes les
contestations relatives a leur interprétation, seront jugés immédiatement et sans
appel, par le Comité du B.H.C.F. présent à l'Exposition.

Le Service Vétérinaire sera assuré par un Docteur Vétérinaire qui a tous
pouvoirs pour se prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant à l'entrée
qu’au cours de l’exposition
- des chiens paraissant malades ou atteints de maladies de peau.
- des chiens aveugles ou estropiés.
- des chiens monorchides, cryptorchides ou atteints de malformations.
CONFIRMATION
- des chiennes visiblement pleines, en état de lactation ou accompagnées de
Tous les chiens inscrits à la Régionale d’Élevage pourront être examinés en vue
leurs petits ainsi que des chiennes en chaleur.
La décision du Service Vétérinaire est sans appel. En cas de refus d'accès par le de leur confirmation éventuelle s’ils ont l’âge requis au minimum 12 mois.
ANNULATION
Service Vétérinaire, le montant de l'engagement reste acquis à l'Association.
En cas d’impossibilité d’ouvrir l’Exposition pour des raisons majeures,
ENGAGEMENTS:
de la volonté des organisateurs, les droits d’engagement ne seront
Les chiens doivent être la propriété de l’Exposant et peuvent être présentés par indépendant
pas remboursés, attendu que l’Association devra couvrir les frais d’organisation
toute personne de son choix à l’exception de celles qui sont sous le coup d'une
sanction d'exclusion des manifestations canines et de celles qui appartiennent à qu’elle a engagés.
une association canine non affiliée à la S.C.C.
Seront refusés:
a) les inscriptions parvenues après la date de clôture annoncée au verso
b) les engagements "au poteau" le jour de l’Exposition
c) toutes modifications ou inscriptions dans d’autres classes intervenant le jour
de l’Exposition, exception faite pour les classes d'Elevage et de Lot d’Élevage
(ex Lot Géniteur) ou en cas d’erreur de transcription de l’organisation
d) les engagements envoyés en "Recommandé" ou en "Chronopost".
Le montant des droits d'engagement est indiqué en annexe.
Les chiens engagés dans les classes d’Élevage et Lot d'Elevage (ex Lot de
Géniteur) doivent d’abord être engagés en classe individuelle (correspondant à
leur âge) et le montant de cet engagement acquitté. Les droits d’engagement
resteront acquis à l'Association même si l'exposant ne peut se présenter.

REGLEMENT DES ENGAGEMENTS

Le montant des engagements doit être adressé en même temps que la feuille
d'engagement, à l’ordre de l'ABNF.

REFUS OU EXCLUSIONS

1) des engagements
L'Association se réserve le droit de refuser tous les engagements qu’elle croirait
ne pas devoir admettre et de les rembourser même après les avoir acceptés.
2) des chiens à leur entrée ou au cours de l'Exposition
- ceux refusés par le Service Vétérinaire
- ceux qui auraient été substitués aux chiens réellement engagés. Les
engagements dans ces cas ne seront pas remboursés.
- ceux non engagés dont l’entrée dans l’enceinte de l’Exposition est
rigoureusement interdite
- ceux dont l’engagement "au poteau" serait demandé.

JUGEMENTS

Les juges officient seuls sous leur responsabilité personnelle. Ils peuvent être
assistés dans leur ring d’un secrétaire, d’un assesseur, d’un commissaire de ring
et, si besoin d’un interprète fonctions qui en aucun cas, ne peuvent être tenues
par un Juge qualifié ou stagiaire ou Expert
confirmateur de la race considérée. Un Juge défaillant peut être remplacé par
son suppléant ou tout autre Juge qualifié. Les jugements sont sans appel et
définitifs dés que prononcés.
Les chiens peureux ou agressifs seront automatiquement éliminés par le Juge.
En aucun cas, les chiens absents au moment du jugement ne seront examinés
par la suite.

RECLAMATIONS

Toutes réclamations fondées sur ce présent Règlement, à l’exception de celles
concernant les jugements qui sont sans appel devront être formulées par écrit
dans l’heure de l’événement qui les auront motivées et être accompagnées
d'une caution de 60 Euros qui restera acquise à l’Association si après examen
elles sont reconnues sans fondement.

SANCTIONS

Pourront être exclus temporairement ou définitivement des Expositions et
Concours organisés par la Société Centrale Canine, avec extension possible aux
manifestations organisées par ses Associations affiliées:
a) les Exposants qui se rendront coupables de faits contre l’honneur.
b) ceux qui auront fait une fausse déclaration
c) ceux qui, par leur langage, leurs écrits, leurs actes, nuiraient au succès de la
Régionale d’Élevage ou porteraient atteinte au prestige des Juges et de
l’Association
d) ceux qui auront fait subir à leur chien toute opération susceptible de tromper
sur sa qualité.
e) ceux qui auront introduit subrepticement un chien non engagé, ou remplacé

ASSOCIATION des BERGERS NEERLANDAIS de FRANCE
REGIONALE D'ÉLEVAGE
DEMANDE D'ENGAGEMENT - Un seul chien par feuille.

ENTRY FORM - One dog per form. / MELDESCHEIN -Nur eine Hund pro Meldeschein.

À remplir soigneusement et à adresser à :
Fill in carefully and send to: / Richtig fühlen und senden am:
A & B Pouvesle - Les Cottats - 89330 Verlin - France
Race

Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
Please attach an enveloppe with your address.
Bitte fügen Sie einen Umschlag mit ihrer Adresse.
Poil

Breed - Rasse

Mâle

Coat - Haar

Male - Rude

Femelle

Female - Hundin

Nom du chien

Name of dog - Name des Hundes

Numero

Livre d'origine

Naissance

Number - Nummer

Stud book - Zuchtbuch

Tatouage

Birthdate - Würftag

Puce

Tattoo - Tätowierung

Chip - ID

Père

Sire - Vater

Mère

Dam - Mutter

Producteur

Breeder - Züchter

Propriétaire

Owner - Eigentümer

Adresse

Address - Adresse

Code postal

Ville

Zip code - Post leitzahl

City - Stadt

Pays

Telephone

State - Land

Phone - Telefon

Email
N° Passeport

Passport N° - Passeport Nr

Date de vaccination antirabique

Date of rabies vaccination - Datum der Tollwutimpfung

CLASSE D' ENGAGEMENT
Classe intermédiaire

Intermediate class - Zwischenklasse

Classe jeune

Young class - Jugendklasse

Classe ouverte

Open class - Offeneklasse

Classe travail

Working class - Gebrauchshundeklasse

Classe puppie

Classe baby

Puppy class - Jungstenklasse

Baby class - Welpenklasse

Classe champion

Champion class - Championklasse

Classe vétéran

Veteran class - Veteranklasse

TC
(âge mini 12 mois)

Confirmation

Certificat de vaccination antirabique obligatoire pour les chiens venant de l'étranger. Joindre les copies de la 1ère page du passeport et
de la page attestant de la vaccination avec votre inscription.
Certificate of rabies vaccination required for dogs coming from abroad. Attach copies of the first page of passeport and page showing the
vaccination with your registration.

Zertifikat der Tollwutimpfung für Hunde aus dem Ausland benötigt. Fügen Sie Kopien der ersten Seite des Passeport und Seite mit der Impfung mit
Ihrer Anmeldung.

En s'inscrivant, l'exposant déclare avoir pris connaissances du règlement de l'exposition et s'engage à payer les frais d'exposition
même s'il ne participe pas à l'exposition.
The submission of the entry form shall be regarded as the exhibitor's declaration stating that he/she knows the show-regulation and will observe
them. The exhibitor agrees to pay the entry fees whether or not he/she participates in the show.
Durch meine Unterschrift erkläre ich : dis Zuchschauordnung anzverkennen. ichterscheinen entbindet mich in keinem Fall von der Zahlung der
Meldegebühnen.
Lieu, date

Location, date / Ort, Datum

Signature

Signature / Unterschrift

CLASSE INTERMEDIAIRE

De 15 à 24 mois

Zwischenklasse

Von 15 bis 24 Monaten

INTERMEDIATE CLASS

From 15 to 24 months

CLASSE OUVERTE

Âge minimum 15 mois

Offene Klasse

Ab 15 Monaten

OPEN CLASS

From 15 months

CLASSE TRAVAIL

(Berger Hollandais uniquement) à partir de 15 mois

Gebrauchshundeklasse

(Nur für Holländische Schäfferhund) ab 15 Monaten. Siehe nachstehenden
Bedingungen.

WORKING CLASS

(Dutsh Shepherd only) from 15 months. See conditions below.

CLASSE CHAMPION

À partir de 15 mois. Voir conditions ci-dessous.

Championklasse

Ab 15 Monaten. Siehe nachstehenden Bedingungen

CHAMPION CLASS

From 15 months. See terms below.

CLASSE VÉTÉRAN

À partir de 8 ans.

Veteranenklasse

Ab 8 Jahre.

VETERAN CLASS

De 9 à 18 mois

Jugendklasse

Von 9 bis 18 Monaten

De 6 à 9 mois

Jüngstenklasse

Von 6 bis 9 Monaten

From 6 to 9 months

CLASSE BABY

De 3 à 6 mois

Welpenklasse

Von 3 bis 6 Monaten

BABY CLASS

CLASSE D'ÉLEVAGE / LOT
D'ÉLEVAGE

BREEDERS CLASS / GENITORY
GROUP
Zuchtgruppe

Diese Klassen konkurrieren für die Zuleitung
des BOB.

From 9 to 18 months

CLASSE PUPPIE
PUPPYCLASS

These classes compete together for the BOB

From 8 years.

CLASSE JEUNE
YOUNG CLASS

Ces classes concourent pour
l'attribution du Meilleur de race

From 3 to 6 months

Ces classes ne concourent pas pour
le Meilleur de race.
Those classes do not compete for the BOB.

Diese Klassen müssen nicht für den BOB zu
konkurrieren.

Voir conditions sur la feuille d'engagement disponible le jour de l'exposition.
For detail on the entry form avalaible on the day of the show.

Für Details auf dem Anmeldeformular erhältlich am Tag der Ausstellung.

Renseignements à fournir (joindre jusificatif)
CLASSE TRAVAIL : Joindre l'attestation délivrée par la SCC. Pour un chien appartenant à un propriétaire étranger : doit justifier d'une récompense
obtenue dans son pays.
CLASSE CHAMPION : Les titres de champion doivent avoir été homologué avant la clôture des inscriptions.
Information to be provided (attach jusificatif)
WORKING CLASS: For a dog belonging to a foreign owner: shall possess a reward obtained in his country.
CHAMPION CLASS: The champion titles must be approved before the registration deadline.
Informationen zur Verfügung gestellt werden (Nachweis beifügen)

GebrauchshundeKlasse: Für einen Hund Zugehörigkeit zu einem ausländischen Eigentümer: eine Belohnung in seinem Land erhalten haben.
Championklasse: Die Championtiteln müssen vor dem Anmeldeschluss genehmigt werden.

Participation au frais d'exposition
1ER chien (catalogue compris) / 1st dog (including catalog) / 1ste Hund (inkl. Katalog)

28 €

2ème chien / 2nd dog / Zweite Hund

23 €

Chaque chien suivant / Each additional dog / Jeden Weiterenhund

21 €

Baby, Puppy, Veteran, Champion

12 €

Confirmation ou TC seuls par examen (gratuit pour les chiens inscrits à l'exposition ).
Remise aux adhérents de l'ABNF : 2 € par chien. Mentionnez le N° d'adhérent :

15 €

Discount for members of ABNF: € 2 per dog. Give the identification number of member.

2€

Rabatt für Mitglieder von ABNF: 2 € pro Hund. Geben Sie die Identifikationsnummer von Mitglied:

NB : Seuls les chiens engagés en classe intermédiaire, ouverte, travail, jeune peuvent être considérés comme 1er ou 2ème chien.
NB: Only dogs entered in intermediate, open, working, young class can be considered as 1st or 2nd dog.

NB: Einzig können die Hunde, die in OffeneKlasse, Zwischenklasse, Gebrauchshundeklasse oder Jugendklasse wurden, als erster oder zweiter Hund angesehen
werden.

Payement par chèque tiré sur une banque française et libellé à l'ordre de l'ABNF, mandat poste, ou virement :
Banque BPO - BP 319 - 22403 Lamballe Cedex - compte Ass Bergers Neerlandais de France - RIB : 16707 00185 71021600748 25
Payment by bank transfer

Zahlung per Überweisung

Bank BPO - 3 rue Dario - BP 319 - 22403 LAMBALLE - account Ass Bergers Neerlandais de France - IBAN : FR76 1670 7001 8571 0216 0074 825 - BIC/SWIFT :
CCBPF RPP REN

