
Juges: Monsieur Thierry Zalc (FR) - mâles, Madamme Daniela Zevens (DE) - femelles
Délégué: Monsieur Maik Hepp · Karl-Dillinger-Straße 131 · D-67071 Ludwigshafen
Bureau d'enregistrement: Melanie und Maik Hepp · Karl-Dillinger-Straße 131 · D-67071 Ludwigshafen 

Tel.: +49 621 5720117 · Fax: +49 621 5720118 · E-mail: maik.hepp@web.de
Date de clôture: 24. avril 2017
Les frais d'inscription à: DDC-OG-Frankenthal Kassenverwaltung · Frau Susanne Bosch

RV Bank Rhein-Haardt eG · IBAN: DE19545613100000750808 · BIC: GENODE61LBS
Entrée / Début: Entrée à partir de 9h - Début du jugement à partir de 11h

Le Dimanche 30. avril 2017 avec danse en mai
à D-67227 Frankenthal, Mahlastr. 101, HSV-Gelände  

avec attribution du CAC et du VDH allemand - organisé par l'OG-Frankenthal

Enregistrement: Nom du chien: ___________________________________________________________________

 mâle  femelle, couleur: ___________ date de naissance: __________ nummero de stud-book: _________

Père:______________________________________________ nummero de stud-book: ________________________

Mère: _____________________________________________ nummero de stud-book: ________________________

Nom de l’étalon: _________________________________ propriétairen: __________________________________

Adresse: _________________________________________________________________________________________

Téléphone: _____________________________________ E-mail:_________________________________________

 Classe baby (4 bis 6 Monate) € 15,00  Classe Puppy (6 bis 9 Monate) € 18,00
 Classe jeune (9 bis 18 Monate) € 25,00  Classe intermediaire (15 bis 24 Monate) € 25,00
 Classe ouverte (15 Monate) € 25,00  Classe CHAMPION (Ajouter le titre) € 25,00
 Classe veteran (ab 8 Jahre) - frei -

 Classe d’Elevage - libre -,  nom de l’étalon: ______________________________ couleur: _______________

 Classe de Paire - libre -,  nom: _______________________________________________________________
(Les chiens qui sont signalés à la classe groupe d'élevage / couple doivent avoir été évalués individuellement à l'avance!)

Catalogue annonces: ________   1/1 page s/w     € 25,00
Réglementations vétérinaires: Un impass valide avec une preuve de vaccination contre la rage doit être présenté. La vaccination doit être d'au moins 30 jours et pas plus d'un an. 
Le paiement serait nécessaire à la soumission de l'inscription. Je vous assure que je prends sur le devoir de contrôle sur le chien enregistré et reconnais la règles d'exposition de VDH et DDC
comme liant pour moi. Aucun chien À oreilles coupées ne peut concourir. Je suis d'accord avec la publication de mes données sur Internet. Non-comparution ne supprime pas l'obligation
de payer. Un certificat d'enregistrement n'a pas lieu! En participant à l'exposition de la DDC 1888 e.V. reçoit temps et lieu illimité images de droite et de sons intégrés par les exposants et
les invités de l'événement mentionné ci-dessus et de se reproduire sans compensation particulière dans le cadre de ses relations publiques..

Date: ___________________                                           signature: ________________________________________  

Sous réserve de modifications

DDC - Deutscher Doggen Club & DCF - Doggen Club de France

Danse en mai!
À la fin de l'exposition, nous vous invitons à une agréable soirée avec de la musique et des petits délicieux.


