
ASSOCIATION FRANÇAISE DU BERGER BLANC 
Club officiel du Berger Blanc Suisse affilié à La Société Centrale Canine 

15e  NATIONALE  D’ELEVAGE du BBS 
Avec attribution du CACS de la SCC 

30 & 31 août 2019 

DIJON (21000) 

Parc des Expositions – Avenue des Grands Ducs d’Occident 
 

Vendredi 30 août (après-midi) 
TAN – TAT sur le terrain du Club Dijonnais du chien de Sport - DAIX 

Samedi 31 août (après-midi) 
EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE 

Juge Mâles : Mme Erica BAKKER-VAN DE WOESTIJNE (NL) 

Juge Femelles : M. Boris CAVILLAC 
 

DEMANDE D’ENGAGEMENT (une feuille par chien) clôture : le 17 août 2019 (date de réception courrier). 

Nom et affixe du chien ……………………………………………………………………………………………..………….. 

□ Mâle    □ Femelle   Né(e) le ........................................................... LOF ou autre à préciser………………………………………… 

Tatouage ou Puce .......................................... …………………………………….. 

HD : OUI / NON     ED : OUI / NON     TAN : OUI / NON    TAT : OUI / NON    Cot.    1     2     3     4     5     6    (entourer le niveau) 

Titre de Travail ...............................................................................................................................................................................................................  

Nom du père ................................................................................................................  LOF ..................................................  

Nom de la mère ............................................................................................................  LOF ..................................................   

Producteur .......................................................................................................................................................................................................................  

Propriétaire  ..........................................................................................................................................  N° adhérent AFBB …………………………… 

Adresse ...................................................................................................................................................................................................................... …. 

Code Postal ................................................. Ville ........................................................................... Pays......................................  

Tél ............................................................  Mail ........................................................................................................................  

 

Engagements en ligne et paiement sécurisé CB : www.cedia.fr 

 
CLASSE D’ENGAGEMENT : cochez la case dans laquelle vous engagez votre chien 

□ Baby (4 à 6 mois) □ Puppy (6 à 9 mois) □ Jeune (9 à 18 mois)  □ Intermédiaire (15 à 24 mois) 

□ Ouverte (+15 mois) □ Travail* (+15 mois) □ Champion** (+15 mois) □ Vétéran (+ 8 ans)  

□ Confirmation (+12 mois) □ TAN*** (+12 mois)  □ TAT*** (+12 mois) 

* Pour la classe « Travail » fournir les justificatifs SCC ou FCI. Le carnet de travail sera demandé sur place. 

** Pour la classe « Champion » fournir la photocopie du titre homologué par la SCC ou la FCI. 

*** Tests : prévoir une copie du certificat de naissance ou pedigree, et de la carte d’identification. TAT : licence au mordant et TAN obligatoires. 

Lot d’Affixe : inscription gratuite sur place de 3 à 5 sujets nés chez le même éleveur. 

Groupe de reproduction : inscription automatique à partir de 3 produits engagés à la NE et issus du même père. 

 

Contacts Président : René CHAPDELAINE -  02 33 59 17 38 -  06 88 12 44 84 -  chapdelaine.afbb@orange.fr 

Secrétariat : Jacqueline SERPOLLIER -  04 74 59 84 68 -  secretariatbergerblanc@gmail.com 

 

mailto:chapdelaine.afbb@orange.fr


 
Classes Jeune, Intermédiaire, Ouverte, Travail, Champion Adhérent AFBB Non-adhérent Montant réglé 

1er chien (donnant droit au catalogue) 35 € 40 €  

2e chien (appartenant au même propriétaire) 30 € 35 €  

3e chien (appartenant au même propriétaire) 25 € 30 €  

4e et suivants (chacun – appartenant au même propriétaire) 15 € 20 €  

Puppy, Baby, Vétéran (chacun – tarif non dégressif) 15 € 20 €  

CONFIRMATION seule (gratuite si le chien est engagé à l’expo.) 35 € 40 €  

TAN, TAT seuls (chacun) 15 € 20 €  

TAN, TAT (chacun – pour les chiens engagés à la Nationale) 10 € 15 €  

TOTAL    

 
Engagement courrier à adresser à : 

CEDIA – ENE Berger Blanc - 67 Rue du Général Leclerc – 67202 WOLFISHEIM 

 Chèque ………….. € Règlement à l’ordre de l’AFBB 

Tout engagement parvenu après le 17 août 2019 ou non  accompagné du règlement sera refusé. 

Pour les exposants étrangers : joindre obligatoirement la photocopie du mandat ou du virement à votre engagement. 

 Mandat international en date du …….…………...…  à l’ordre de AFBB 

S. DESSET – Le Moulin de Montautre - 87250 FROMENTAL 

 Virement en date du …………….…..  LA BANQUE POSTALE - ROUEN 

IBAN : FR75 2004 1010 1403 0683 4U03 584 

BIC : PSSTFRPPROU 

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’accepte sans réserve tous les articles des règlements des expositions de la SCC 

(voir sur le site www.centrale-canine.fr). J’exonère spécialement et entièrement l’AFBB de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, 

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 ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteints de maladies contagieuses et m’engage à ne pas le 

présenter si de telles maladies venaient à se déclarer avant cette exposition  En cas de fausse déclaration, j’accepte de me voir appliquer les 

sanctions prévues au règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation canine patronnée par la SCC. 

Fait le   ................ / ............... 2019        Signature du Propriétaire  

Avis aux exposants résidant à l’étranger : le certificat de vaccination antirabique, de la maladie de Carré et de 

l’hépatite contagieuse en cours de validité mentionnant le n° d’identification sera exigé. 

NATIONALE D’ELEVAGE 

Vendredi 30 août      Samedi 31 août 

Restauration sur place 

13h Accueil       12h30 Accueil 

14h Début des tests      13h30 Début des jugements 

17h Remise des récompenses    17h30 Remise des récompenses P
R
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- 1 page (format 14 x 21)  couleur : 70 € TTC Noir et blanc : 40 € TTC 

- 1/2 page (format 14 x 9)  couleur : 40 € TTC  Noir et blanc : 20 € TTC 

Eléments à faire parvenir accompagnés du règlement avant le 15 août 2019 

à Jacqueline SERPOLLIER – 375, Impasse La Priverie – 42410 ST MICHEL SUR RHONE 

 

TARIFS 
PUBLICITE 

CATALOGUE 

AFBB 

Vendredi 30 août après-midi 

Tests : TAN et TAT 

Au Club Dijonnais du chien 
de Sport - DAIX 
 

Samedi 31 août matin 

Exposition à CACS organisée 
par l’ACT de Bourgogne 

Mme Annie POUVESLE 
 

Samedi 31 août après-midi 

NATIONALE D’ELEVAGE 
de l’AFBB 

Mme Erica BAKKER-VAN DE 
WOESTIJNE (NL) 
M. Boris CAVILLAC 

Dimanche 31 août 

Exposition à CACIB 
organisée par l’ACT de 
Bourgogne 

+ SPECIALE DE RACE 

M. LALANNE DE JONQUEL 
 

 
Engagements en ligne et paiement sécurisé CB : www.cedia.fr 

 

http://www.centrale-canine.fr/

