POUR UTILISER UNIQUEMENT CLUB

Armband #:

Affiche 1

Affiche 2

Affiche 3

Chien ne peut être conclu dans un spectacle qui est hébergé en tant que spectacle ABKC sans un numéro d'enregistrement ABKC permanente ou
temporaire d'un nombre ABKC. Cochez l'une des deux cases ci-dessous et entrez le numéro de votre chien. Si vous demandez un numéro
temporaire ABKC, c'est la responsabilité du propriétaire du chien à soumettre votre candidature pour une inscription permanente ABKC afin de vous
recevoir des points pour votre victoire.

ABKC #:

ABKC Temp#:

Nom enregistré du chien:
Sexe:

Date de naissance:
Propriétaire Nom du chien (s):
Adresse:
Ville:

État:

Téléphone: (

)

Code Postal:

E-mail:
REMPLIR INFORMATIONS AU PROCHAIN ÉPREUVE INSCRITE.
(S’il vous plaît choisir la classe, une seule classe
par chien)

Exigences de hauteur: Standard Mâles: 17-20" Femmes: 16-19" Les Mâles de poche: moins de 17" Femmes: moins de 16"
Les Mâles XL: 20"et plus Femmes: 19"et plus
3-6 mois
(Aucun point)

Standard

Pocket

XL

Extrême

Classico

6-9 mois

1-2 ans

1-2 ans

1-2 ans

1-2 ans

9-12 mois

2-3 ans

2-3 ans

2-3 ans

2-3 ans

1-2 ans

3 ans et plus

3 ans et plus
3 ans et plus
3 ans
(Cercle race et classe d’âge de sélection en vertu de
la section courante)

2-3 ans
3 ans et plus

Champion

Grand Champion

American Bully
English Bulldog
French Bulldog
Shorty Bull

Old English Bulldogge
Old Roman Bulldog
American Bulldog
Bull Terrier

Le club hôte n'assument aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou préjudice subi par les spectateurs ou par les exposants et les manutentionnaires, ou à l'un de leurs chiens ou des
biens, et en outre n'assumons aucune responsabilité pour les blessures aux enfants n'est pas sous le contrôle de leurs parents ou tuteurs. Le club hôte n'est pas responsable en cas de perte ou
de vol, les accidents. En signant ce formulaire, je m'engage à renoncer à toute réclamation, action ou procès résultant de ma participation à cet événement, et de toute action, décision ou un
jugement rendu par un représentant de son club d'accueil ou le juge a approuvé. Ma signature indique que je comprends et j'accepte ce qui précède.

Nom en lettres moulées du propriétaire/Gestionnaire

Signature du propriétaire/ Gestionnaire

Date

S'il vous plaît noter également: En tant que personne remplissant et en signant ce formulaire, vous comprenez que vous êtes responsable de la saisie de votre chien dans le groupe
d'âge et la catégorie correcte afin de recevoir des points qui peuvent s'appliquer. Si vous entrez votre chien dans le groupe d'âge erronée et / ou d'une catégorie, les points peuvent
être confisqués. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui groupe d'âge et / ou la catégorie de votre chien doit être en, il ya un représentant ABKC disponibles sur le site pour vous aider. En
signant ci-dessus, vous reconnaissez cette information.

