
 

 Au Foyer Rural de Seythenex, Chef-Lieu, route des Grottes, FAVERGES-SEYTHENEX 74210 

 

 PROPRIETAIRE 

NOM ET PRENOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL                             VILLE 

TEL                                                PORTABLE                                              E MAIL 

LE CHIEN                  

NOM 

Mâle          Femelle            Né(é) le                                                  N° pedigree  

N° puce                                                                                      (BCF  IBC  IHR   ou autre  suivi du numéro de votre chien  figurant sur son pedigree) 

Nom du père                                                                                         N° pedigree 

Nom de la mère                                                                                    N° pedigree 

Producteur 

 

 

 

LE CHIEN   EST ENGAGE EN CLASSE : (cocher la classe correspondante) 

Ouverte (plus de 18 mois) :                                 

Jeune (de 12 à 18 mois) :                      

Débutant (de 9 à 12 mois) :                      

 Bébé (de 6 à 9 mois) :                     

Bout de chou (de 3 à 6 mois) :             

LES LOTS 

 Elevage soit 3 chiens minimum du même élevage (même affixe)                                                    

 Reproducteur (reproductrice) soit un des parents et au moins 2 de ses enfants                            

 Couple ou Paire soit 2 chiens du même propriétaire                                                                           

TARIF avec certificat de Naissance au BCF 

20 € pour le premier chien, 15 € pour le second, 10 € pour les suivants et/ou les chiens ne concourant pas 

 

+ 15 € pour les chiens résidant en France non enregistrés dans la base de données du BCF 

 

 CONFIRMATION AU STANDARD DE LA RACE sans participation au concours (réservée aux détenteurs de certificats BCF) 25 € 
 

 

 

 

Les engagements sont à renvoyer           courrier :        BIEWER CLUB DE France, Madame France-Line ROUFFIGNAC  

                                                                           1947 Route des Grottes, 74210 FAVERGES-SEYTHEEX 

                                                  email :     biewerclubdefrance@outlook.fr 

 

 

Catégorie :  Biewer  tricolore                              Biro                                   Golddust                                            autres couleurs       

 Yorkshire Terrier Transporteur   porteur du gène       Biewer       Biro      Golddust     autres couleurs   

 

 

    

    

L’assemblée générale du club se tiendra le 26 Mai à 16h au Foyer Rural de Seythenex au Chef-Lieu 74210 

Sur réservation Buffet le vendredi   et/ou Repas le samedi soir (voir fiche restauration) 

Petite restauration rapide le samedi midi et buvette les 2 journées via l’Association Sambuy’Event   

 

mailto:biewerclubdefrance@outlook.fr


 

Règlement de la Nationale d’Elevage                        

du Biewer en France 

  (à nous retourner signé avec la feuille d'engagement) 

  

 

 

* Le but de cette troisième Nationale d'Elevage est toujours de rechercher des sujets bien équilibrés, ayant suffisamment de qualités apparentes pour faire de 

bons reproducteurs au sein du Biewer Club de France et, à terme, faire reconnaître la race par la FCI et SCC .  Pour ces raisons, tout chien sera jugé sur place sur 

ce qui sera constaté par les juges. Toute discussion ou remise en cause d’un des jugements (qui seront au nombre de 3 en 2017 : un juge tchèque, un juge 

ukrainien et un juge polonais rendant chacun de son côté une appréciation individuelle) sera donc interdite sous peine d’exclusion de la manifestation. Il 

appartient au propriétaire du chien de veiller, en amont, aux capacités de son animal à être présenté en exposition. Les jeunes sujets « en évolution » pourront 

être revus au cours d’une de nos futures manifestations. La confirmation au standard de la race, sans participation aux concours, réservée aux détenteurs du 

certificat de naissance au BCF permet à tout néophyte d’avoir un avis éclairé sur son chien. 

*Arrivées et jugements : contrôle vétérinaire à partir de 9h jugements dès 10 h  

*Service vétérinaire : il sera assuré par un vétérinaire émissaire de la DSV   qui aura tous pouvoirs pour se prononcer sur l’acceptation, le refus ou le renvoi tant à 

l’entrée qu’au cours de l’exposition. Aucun chien ne sera accepté dans l’enceinte de l’exposition sans, au minimum, un enregistrement en tant que chien ne 

concourant pas. La présentation du Carnet de santé mentionnant les vaccinations à jour sera obligatoire à l’entrée pour tous les chiens. 

*Clôture des engagements : 30 Avril 2017 à minuit. Dans le cas d’un envoi par mail, prévoir la réception d’un chèque ou la validation d’un virement bancaire en 

amont. 

* Responsabilité du BCF :  le BCF décline toute responsabilité en cas de vol, perte , fuite, maladie ou mort des animaux exposés, morsures occasionnées par eux-

mêmes et pour quelque cause ou cas que se soit. 

*Les exposants étant les seuls responsables dans l’enceinte de l’exposition des accidents et autres dégâts occasionnés par leurs chiens tant à un tiers qu’à eux-

mêmes, le BCF ne peut en aucun cas être reconnu responsable en leur lieu et place. 

Les exposants s’engagent à ramasser les déjections de leurs animaux qui ne devront en aucun cas vagabonder dans l’enceinte de l’exposition. 

 

La NE  du Biewer est ouverte à tous les propriétaires d'un ou plusieurs  Biewer tricolore , Biro, Golddust ou autres couleurs telles que celles, par exemple, 

représentant le  Yorkshire Terrier transporteur d’un de ces différents gènes.. 

 Tous les chiens devront obligatoirement être âgés de plus de 3 mois , ils devront être en parfaite santé 

*ils pourront  -soit posséder un pedigree BCF 

                        -  soit être inscrit à un livre des origines étranger reconnu par le BCF (voir sur le site du club http://biewerclubdefrance.f) 

                        -  être  identifiés par puce électronique  (de préférence  inscrits à l’  ICAD pour la sécurité de votre chien) 

                        - être en possession de leur carnet de vaccinations à jour 

Lieux d’hébergement possibles : 

Le Site de la commune :                                             Le Site des meublés du Pays de Faverges  

http://www.faverges-seythenex.fr/                        meublesdefaverges.free.fr/  

Campings et Hôtels du Pays de Faverges 74210 en Haute-Savoie ou sur Albertville 73200 en Savoie tout en prenant garde aux distances … 

 

 

                                                                                                        Bon pour accord, à                                              le  

 

  

  

 

 

http://biewerclubdefrance.f/
http://www.faverges-seythenex.fr/

