CHALLENGE ROYAL CANIN 2015 / SALON ZANIMO – ESPACE CANIN

INFOS PRATIQUES
Chers exposants,
Nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à notre invitation pour participer au 1 er Challenge
Royal Canin. Ce challenge sera jugé par M. Roger BARENNE, juge toutes races de la SCC.

Quelques infos pratiques
- Seront admis uniquement les chiens déclarés à la DSV et à jour de leurs vaccinations
- Chaque chien disposera d’un stand individuel de 2mx2m dans l’espace canin.
- Afin de promouvoir votre race, une affiche sera fixée dans chaque stand, mais il serait bien de la
compléter par tout autre document présentant la race de votre chien.
- Une entrée sera offerte à chaque propriétaire du chien « meilleur de race », les accompagnateurs
devront s’acquitter du droit d’entrée.
- Prévoir de quoi s’installer dans le stand individuel (chaises, petite table pliante…)

Jour du passage de votre chien
 SAMEDI 23 MAI 2015 : Pour

les chiens du Groupe 2 / 5 / 6

- Entrée des chiens de 8H30 à 9H45
- Aucun chien ne sera admis après l’ouverture du salon au public, qui a lieu à 10H
- Ne pas oublier le carnet de santé à jour de votre chien et le permis de détention pour les chiens catégorisés

 DIMANCHE 24 MAI 2015 : Pour

les chiens du Groupe 3/ 1 /10

- Entrée des chiens de 8H à 9H45
- Aucun chien ne sera admis après l’ouverture du salon au public, qui a lieu à 10H
- Ne pas oublier le carnet de santé à jour de votre chien et le permis de détention pour les chiens catégorisés
 LUNDI 25 MAI 2015 : Pour

les chiens du Groupe 9/ 7 /8

- Entrée des chiens 8H30 à 9H45
- Aucun chien ne sera admis après l’ouverture du salon au public, qui a lieu à 10H
- Ne pas oublier le carnet de santé à jour de votre chien

------------------------------------------------------------------------------------------------------A découper---------------

INVITATION CHALLENGE ROYAL CANIN
INVITATION A ECHANGER CONTRE UNE ENTREE AUPRES DES
ORGANISATEURS LORS DU CONTROLE VETERINAIRE
RACE du chien : ___________________________________________________________________
NOM du propriétaire :______________________________________________________________
Jour du passage (entourez) :

Samedi

Dimanche

Lundi

