
INSCRIPTION A LA C.M.B.F. 2022 
ÖRV HSV Spielfeld 

 
 

Je déclare,   
1. Que mon chien est en bonne santé.  
2. Que mon chien est vacciné contre la rage (carnet de santé à jour).  
3. Que mon chien est couvert par une assurance responsabilité civile.  
4. Être responsable de tous les dommages éventuels causés par mon chien (morsures, accidents, dommages 
divers).  
5. Que par mon inscription (même en cas d’absence ou de non-participation) je m’engage à payer les frais 
d’engagement comme le stipule le règlement.   
6. Avoir lu et accepté les déclarations et informations ci-jointes et sincères et véritables les informations 
portées ci-dessous.  
Le comité organisateur se réserve le droit de refuser les inscriptions qu’il juge ne pas devoir admettre.   
Les chiens doivent être tenus en laisse sur le lieu du concours et sur les lieux réservés au camping ! Les 
excréments de mon chien seront nettoyés sur le lieu du concours, les terrains environnants et les 
emplacements réservés au camping. 
 

 
 
PAYS (EQUIPE) .........................................................................  
 

INFORMATIONS SUR LE CONDUCTEUR : 

NOM: ..................................................................  

PRENOM: ..........................................................................  

ADRESSE:......................................................................................................................................................  

CODE POSTAL: .................................... VILLE: ...............................................PAYS:.................................  

N°TELEPHONE: ...................................................... E-MAIL: .............................................................  

ADHERENT FEDERATION CANINE SCC ou FCI: ..........................................................................................  

 

INFORMATIONS SUR LE CHIEN : 

NOM du Pedigree: .......................................................................................................................................  

Race:   O Briard        O Beauceron     O Picard    

O Pyrenees  O Bouvier des Flandres  O Bouvier des Ardennes 

Date de naissance: ..........................................     O Mâle / O Femelle      N° et Livre des Origines ...........................  

N° transpondeur: ......................................................           à ce jour plus haut niveau atteint: .......................  

Père: ..................................................................   Mère:.................................................................................... 

 



 

 
J’inscris mon chien dans la discipline suivante:  
 
C.M.B.F. 2022:  
 
O IGP-1   O IGP-2   O IGP-3  
 
O OB-1   O OB-2   O OB-3  
 
O IFH-1   O IFH-2     
 
TOURNOI IBGH & OB-Beginner:  
 
O IBGH-1  O IBGH-2  O IBGH-3  O OB-Beginners  
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION À PAYER AU MOMENT DE L’INSCRIPTION (VIREMENT BANCAIRE)! 
 

Frais d’inscriptions C.M.B.F. date de clôture 30.09.2022 ……. chien 
á 40 Euro 

€ 

Frais d’inscriptions IBGH+OB-B date de clôture 07.10.2022 ……. chien 
á 30 Euro 

€ 

Soirée de Gala Buffet avec café et gâteau …….. personnes *) 
á 35 Euro 

€ 

Montant total à transférer la date limite de clôture                                                                  € 

 
*) Merci d’indiquer ici le nombre de personnes. 
 
Je joins une photo :           O Par E-MAIL      O par courrier postal  
 
MERCI de joindre une photocopie du Pedigree, du carnet de travail et/ou des jugements.  
 
Dans le cas où ma chienne serait en chaleur, je déclare devoir l’annoncer dès que possible par mail.  
 
L’inscription ne sera validée qu’à la réception totale du paiement sur le compte bancaire de l’organisateur – la 
confirmation d’inscription vous sera alors envoyée !  
 
 
……………………………………………………………………..                  ……………………………………………………………………………… 
Date       Signature 
  
___________________________________________________________________________________________ 
 
MERCI de compléter les informations suivantes pour nous aider dans notre organisation  
 
Date estimée de votre arrivée :   O Mercredi    O Jeudi    O Vendredi  

Repas du mercredi soir au club :    ..................... personnes  

Repas du jeudi soir au club :     ..................... personnes  

Petit-Déjeuner :   O Jeudi    O Vendredi   O Samedi  O Dimanche  O Lundi   

 Nbre de Personnes  ..............   

Nous arrivons avec    O Caravane / O Camping-Car   

 
 



INFORMATIONS IMPORTANTES ET DIRECTIVES AUX PARTICIPANTS 
ÖRV HSV Spielfeld – www.hsv-spielfeld.at 

 
 

En Autriche, les colliers étrangleurs à pointes (crochets ou aiguillons) et les colliers électroniques sont interdits, 

toute personne faisant porter ce genre de collier à son chien sera disqualifiée de la Coupe du Monde et ce 

comportement sera notifié dans le carnet de travail par le juge.  Nous demandons à tous les participants de 

faire preuve de fair-play, d’esprit sportif et de respect les uns envers les autres, d’être le reflet de l’éducation 

canine unanimement reconnue et dans le respect de nos compagnons à quatre pattes.   

Concours ouvert à : Concours ouvert aux chiens selon les dispositions du règlement international (IGP 1.1.2019) 

et ayant atteint l’âge minimum requis audit règlement et titulaire du IGP-BH ou CSAU pourront participer à la 

compétition.  Pour l’engagement à la Coupe du Monde, aucun critère de qualification n’est requis. La coupe du 

monde donne la possibilité de passer le niveau compétition.  En ce qui concerne le concours IBGH les 

dispositions du règlement international (IGP 1.1.2019), OB-Beginner les lois en vigueur sont les lois nationales. 

Les deux règlements de concours peuvent être consultés en ligne sur notre site internet.   

Le carnet de travail est à apporter le jour du concours. Le chien doit être inscrit dans le plus haut niveau déjà 

préparé ou dans le niveau supérieur.  

 Les femelles en chaleur sont autorisées à concourir mais doivent être tenues à distance des autres 

participants. Elles pourront concourir suivant un ordre établi et après le passage des autres concurrents. Les 

femelles en chaleur doivent être signalées le plus rapidement possible au comité organisateur afin de planifier 

les horaires en conséquence.  

 Les femelles gravides, allaitantes ou accompagnées de chiots ne sont pas autorisées à participer.  

Les chiens malades, contagieux, blessés ou  limités dans leur performance ne sont pas autorisés à concourir.  

Un chien ne peut être inscrit que dans une discipline ou un niveau.   

Un conducteur peut concourir avec 2 chiens au maximum.  

Un même chien NE PEUT concourir en même temps au tournoi BGH et à la Coupe du Monde.  

  

Les instructions des organisateurs et des conducteurs seront à la disposition des participants.  

L’ordre de passage sera consultable sur notre site internet.  

http://www.hsv-spielfeld.at/

