I N F O S P R AT I Q U E S
Séances de Confirmation du dimanche 27 mars 2016

Association Canine Territoriale de la Réunion
Affiliée à la Société Centrale Canine / scrr.974@gmail.com — http://www.scrr.fr

Entrée et contrôle sanitaire des chiens
inscrits pour la confirmation:


de 8h00 à 9h45 pour les races des
groupes 2 et 3. Début des confirmations pour ces races à partir de 10h.



De 12h à 13h30 pour les races des
groupes 1,4,5,6,7,8,9 et 10. Début
des confirmations pour ces races à
partir de 13h30.

Votre chien ne pourra accéder au salon en
dehors de ces horaires et par conséquent ne
pourra être confirmé en cas de retard.

CONSEILS PRATIQUES
POUR VOTRE CHIEN

Documents nécessaires pour
confirmer de votre chien :







Pour les chiens tatoués, le tatouage doit être
visible et lisible.



Lui apprendre à se laisser examiner les dents
et les testicules pour les mâles.



Prévoir une cage de transport pour l’installer
au calme (facultatif)



Il devra avoir la toilette requise par le standard de sa race





Prévoir une gamelle, son collier et sa laisse.



CONSEILS PRATIQUES
POUR VOUS


Une chaise pliante pour vous installer confortablement en attendant le jugement de votre
chien



Préparer les documents nécessaires à la
confirmation de votre chien (cf cadre suivant)



L’inscription de votre chien donne droit à une
entrée gratuite. Les entrées supplémentaires
sont à votre charge.

Carnet de santé (à jour)
Carte d’identification (tatouage ou puce)
Certificat de naissance (généalogie - LOF)
Formulaire de demande de confirmation à
télécharger sur www.scrr.fr et à compléter avant de présenter votre chien au juge.
Cliquez sur l’image
pour télécharger

La carte d’exposant reçue de Cédia par
mail ou courrier avec le n° d’inscription de
votre chien
Chiens de catégorie 2 (voir cadre cidessous)

Oreilles coupées :
En application de la circulaire de la SCC du 27 avril 2015
les chiens dont les oreilles sont coupées sont interdits
d’exposition en France.
Ils ne peuvent pas être confirmés.
Chiens de catégorie 2 :
1/ Ils doivent être muselés et tenus en laisse dés qu’ils
sont en contact avec le public .
2/ Leur propriétaire doit pouvoir fournir le permis de
détention de son animal si on le lui demande.

