
 

Formulaire d'Inscription  

Nationale d'Elevage des Pays-Bas 
Samedi 15 juin 2019 

Apeldoornse Kynologen Club, Polderweg 5,  

Apeldoorn 

Entrée à partir de 8.30 h – début jugements 10.00 h 

 

 

 

 

 

Nom : ________________________________________________ 

Adresse :   _____________________________________________ 

Code Postal: _______________________________                Lieu et Pays: _______________________________________  

Tél : _____________________________________                E-mail : ___________________________________________ 

Member: __________________________________ 

Données de votre Hovawart comme sur le pedigree (joindre copie du pedigree) 

Nom :   ___________________________________               Sexe :  M  F 

Date de naissance : ___________________________              nr. pedigree: _________________________________ 

Insert/Tatouage nr.: ___________________________             Couleur :    Noir     Noir marqué fauve   Fauve 

Nom Père : _________________________________ 

Nom Mère : _________________________________ 

Nom Eleveur : _______________________________ 

Inscription en classe : Juges:  M. J. de Gids - mâles, Mme E. Bakker - femelles 

1.  Classe Baby (gratuit) (âge 4 – 6 mois) La classe baby et le parcours des vétérans sont gratuits. 

Classe Pupille :  € 20,00. 

Tarif pour toutes les autres classes :  € 40,00. 
2.  Classe pupille (€ 20,=) (âge 6 – 9 mois) 

3.  Classe Jeune (âge 9 – 18 mois) 

4.  Classe Intermédiaire (âge 15 – 24 mois)  

Paiement bancaire de votre inscription avant  

25 mai 2019: 

IBAN : NL93 RABO 03401 71 367  

BIC: RABONL2 U 

au nom de :  Hovawart Club Nederland à 

Emmeloord, les Pays-Bas  

Mention : le nom et n° pedigree de votre chien 

 

5.  Classe Ouverte (âge à partir de 15 mois) 

6.  Classe Travail * (âge à partir de 15 mois) 

7.  Classe Champion * (âge à partir de 15 mois) 

8.  Classe Eleveur (âge à partir de 9 mois) 

9.  Classe Vétéran (âge à partir de 8 ans) 

Attention : l'inscription de votre chien ne sera effectif qu'après paiement  

* Envoyer une photocopie de l’attestation officielle (FCI standard) 

 
 

Soussigné déclare: a) d'accepter par cette inscription les règles du Raad van Beheer et du Kynologisch Reglement qu'il est sensé connaître; b) que le chien qu'il a 
inscrit n'a pas - pour autant qu'il peut en être certain - été dans des circonstances où il aurait pu être contaminé par la maladie de Carré ou une autre maladie 
infectieuse au cours des dernières douze semaines, et qu'il n'emmènera pas le chien si ces circonstances se présenteraient; c) que le chien qu'il a inscrit est 

correctement vacciné comme démontrera le carnet de vaccination du chien; d) qu'il s'engage à payer son inscription. 
 
En inscrivant le chien, l'exposant accepte la fabrication et l'utilisation de matériel photographique. Si l'exposant s'oppose à la publication de sa photo, l'exposant devra 
en informer le HCN / HVN. Le HCN / HVN tiendra alors compte de l'objection. Pour les personnes de moins de 16 ans, le HCN / HVN demandera le consentement 

explicite d'un parent ou d'un représentant légal de l'enfant. 
 

 
Date : ______________________________ Signature : ___________________________________________________ 

Formulaire d'inscription avec copie du pedigree à envoyer à : 

Clubmatch, Haskedijk 2, 9057 LB  JELSUM, les Pays-Bas,  

ou envoyer par mail à : clubmatch@hovawartclub.nl 

Date de clôture: 25 mai 2019 
 


