
 

23 ÈME NATIONALE D’ELEVAGE DU SHF 

 

21 & 22 SEPTEMBRE 2013 À CÉRILLY 

SOUS LES JUGEMENTS DE : 

MME BEYNON 

 

MME ROSER 

 

MR STRACK 

 

MR MANNATO 
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SIBERIAN HUSKY FRANCE 

NOUVEAU CETTE ANNEE

NOUVEAU CETTE ANNEE

NOUVEAU CETTE ANNEE

NOUVEAU CETTE ANNEE    

    
Suivez en direct vos inscriptions sur le site Suivez en direct vos inscriptions sur le site Suivez en direct vos inscriptions sur le site Suivez en direct vos inscriptions sur le site     

siberianhuskyfrance.fr 
 
Accès réservé aux membres du club SHF ayant ren-
seigné une adresse mail sur la feuille d’inscription de 
leurs chiens.    

TARIF DES INSCRIPTIONS 

Le tarif d’inscription à la Nationale d’élevage du club SHF est de 65.00 euros par chiens. 
 
Toutefois, pour les adhérents du club SHF des remises substantielles sont accordées. 
 
Les tarifs pour les membres du club SHF sont les suivants : 
 
PREMIER CHIEN        30.00 EUROS 
 

DEUXIEME CHIEN        25.00 EUROS 
 

TROISIEME CHIEN        20.00 EUROS 
 

QUATRIEME CHIEN        15.00 EUROS 
 

CINQUIEME CHIEN ET SUIVANT ( chacun )     10.00 EUROS 
 

PREMIER BABY ( gratuit à partir du 3 BABY)       5.00 EUROS  
 

VETERAN         GRATUIT 
  
COUPLE ET PAIRE        10.00 EUROS 
 

LOT D’ELEVAGE        15.00 EUROS 
 

LOT DE REPRODUCTEUR       15.00 EUROS 
 

TAN           5.00 EUROS 
 

CONFIRMATION SEULE ( pour les chiens ne concourant pas dans une classe individuelle à la Nationale d’élevage) 30.00 EUROS 
 

CONFIRMATION +  ( pour les chiens déjà engagés dans une classe individuelle à la Nationale d’élevage et désirant faire la confirmation)    GRATUIT 

Pour les participants qui le souhaitent, l’encaissement du règlement des inscriptions peut être différé 
aux mois de Novembre 2013. Merci de bien vouloir le signaler lors de vos inscriptions  
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SIBERIAN HUSKY FRANCE SIBERIAN HUSKY FRANCE 

TOUT ENGAGEMENT IMCOMPLET SERA REFUSE 
 

Pour débuter la base de donnée documentaire du SHF nous vous demandons cette année encore 
la totalité des documents photocopiés. 

 
 

SVP FOURNIR LES PHOTOCOPIES AU FORMAT A4 
 

Photocopie du pedigree ou certificat de naissance dès l’age de 6 mois. 
  
Photocopie de la lecture de dysplasie du professeur Genevois ( pour accéder au CACS, sinon à produire dans un délais de 3 mois après la 
NE pour les recommandés sous réserve). 
 
Photocopie de la carte d’identification génétique (pour accéder au CACS, sinon à produire dans un délais de 3 mois après la NE pour les 
recommandés sous réserve). 
 
Photocopie du certificat d’exemption de cataracte juvénile (pour accéder au CACS, sinon à produire dans un délais de 3 mois après la NE 
pour les recommandés sous réserve). 
 
Photocopie du certificat antirabique pour les département touchés. 
 
Feuille d’engagement au TAN si nécessaire (seul les chiens titulaire du brevet de travail et les chiens ayant au moins une course validée sur 
le carnet de travail sont considérés comme ayant leur TAN). 
 
Photocopie du titre de chien breveté délivré par la SCC (les chiens ayant ce titre sont exempt du TAN). 
 
Photocopie du carnet de travail validant une course (les chiens ayant ce titre sont exempt du TAN). 
 
Photocopie de la feuille de jugement d’une précédente NE avec la mention EXCELLENT/ RECOMMANDE/RECOMMANDE 1 CHOIX  
 
Photocopie du titre de chien breveté avec échelon délivré par la SCC (pour inscription en classe travail) 
 
Photocopie du titre de champion délivré par la FCI,  la SCC ou une organisation étrangère reconnue par la FCI (pour inscription en classe 
champion) 

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AVEC LA FEUILLE 

D’INSCRIPTION 

CLOTURE DES IN
SCRIPTIONS  

 

DE LA NATIONALE D’ELEVAGE 

 

AU 20  AOUT  2013 

 
CONTACT RENSEIGNEMENTS  

Valerie.charneau@wanadoo.fr 
 
CONTACT INSCRIPTIONS 

Valerie.charneau@wanadoo.fr 
Stephane.gourmand@gmail.fr 

ATTENTION prenez vos dispositions 
pour la lecture des radios de dysplasie 
 
Le professeur Genevois sera en congés  

 
du 27 juillet au 26 août 2013 
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SIBERIAN HUSKY FRANCE SIBERIAN HUSKY FRANCE 

FEUILLE D’INSCRIPTION A LA NATIONALE D’ELEVAGE 2013 

A ENVOYER AVANT LE (cachet de la poste faisant foi) 20 AOUT 2013 
 
APRES CETTE DATE AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ADMISE  

LES ENGAGEMENTS SONT A ENVOYER A : 
M Gourmand Stéphane    8 rue des Rosiers      34690 FABREGUES 

VOTRE SIBERIAN HUSKY A DÉJÀ PARTICIPE A LA NATIONALE D ELEVAGE DANS UNE CLASSE AUTRE QUE 
BABY/PUPPY/JEUNE :  
MERCI DE BIEN VOULOIR INDIQUER L’ANNEE DE PARTICIPATION : ……………………………… 
 
NOM DU CHIEN 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° DE LOF ……………………………………………… N° IDENTIFICATION ……………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE ………………………………………….          SEXE : MALE (       )  FEMELLE (        ) 
 
(joindre obligatoirement la photocopie au format A4  du pedigree ou du certificat de naissance) 
 
 
CHIEN  BREVETE :   SANS ECHELON (    )   AVEC ECHELON     1 (       )             2 (       )             3 (      ) 
(joindre obligatoirement la photocopie au format A4  du certificat de la SCC) 
 
CERTIFICAT DE LA CATARACTE JUVENILE :   OUI (        )  NON  (       ) 
(joindre obligatoirement la photocopie au format A4  du certificat du vétérinaire habilité au dépistage des 
MHOC par la SCC) 
 
CERTIFICAT CARTE GENETIQUE:      OUI (        )  NON  (       ) 
(joindre obligatoirement la photocopie au format A4  du certificat du laboratoire) 
 
CERTIFICAT VALIDANT LE TAN :      OUI (        )    NON  (        ) 
(joindre obligatoirement la photocopie du certificat) 
 
CERTIFICAT DE DYSPLASIE :     OUI (        )    NON  (        ) 
(joindre obligatoirement la photocopie au format A4  du certificat du professeur Genevois) 
 
 
NOM DU PRODUCTEUR 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM DU PROPRIETAIRE 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL ………………………………  VILLE …………………………………………………………….. 
 
TEL ……………………………………………………… …….. N° ADHERENT SHF 2013 ……………………... 
E MAIL ……………………………………………………………………………………………………………….. 
(IMPORTANT : si vous renseignez votre adresse mail, vous aurez un accès direct sur le site siberianhusky-
france.fr. Celui-ci vous permettra de suivre l’état de vos inscriptions à la NE) 
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CLASSES DANS LESQUELLES LE CHIEN PEUT ETRE ENGAGE 
 

ATTENTION UNE SEULE CLASSE PAR CHIEN 
 

(  si  vous inscrivez votre chien dans plusieurs classes, le club se verra dans l’obligation de valider par défaut la classe ouverte 
pour les chiens âgés de 15 mois, la classe jeune pour les chiens âgés de plus de 9 mois, la classe puppy pour les chiens âgés de 
plus de 6 mois et la classe baby pour les chiens âgés de plus de 3 mois) 

BABY   pour les chiens âgés de plus de 3 mois et moins de 6 mois à la veille de la nationale d’élevage …………………………………………………… (        )  
 
PUPPY pour les chiens âgés de plus de 6 mois et moins de 9 mois à la veille de la nationale d’élevage …………………………………………………..  (        ) 
 
JEUNE pour les chiens âgés de plus de 9 mois et moins de 18 mois à la veille de la nationale d’élevage …………………………………………………. (        ) 
 
INTERMEDIAIRE  pour les chiens âgés de plus de 15 mois à 24 mois à la veille de la nationale d’élevage …………………………………………… (        ) 
 
OUVERTE  pour les chiens ayant atteint l’âge de 15 mois à la veille de la nationale d’élevage …………………………………………………………..  (        ) 
 
TRAVAIL  pour les chiens ayant atteint l’âge de 15 mois à la veille de la nationale d’élevage et titulaire du brevet de travail …………………………..  (        ) 
 
CHAMPION  pour les chiens ayant atteint l’âge de 15 mois à la veille de la nationale d’élevage et titulaire d’un titre de champion ……………………. (        ) 
 
VETERAN  pour les chiens ayant atteint l’âge minimum de 8 ans à la veille de la nationale d’élevage …………………………………………………..  (        ) 
 
EXCELLENT CONCOURANT POUR LA RECOMMANDATION 
Pour les chiens ayant obtenus ce qualificatif lors d’une précédente nationale d’élevage …………………………………………………………………….. (        ) 
 
RECOMMANDE CONCOURANT POUR LE 1 er CHOIX 
Pour les chiens ayant obtenus ce qualificatif lors d’une précédente nationale d’élevage …………………………………………………………………….. (        ) 
 
RECOMMANDE 1 er CHOIX CONCOURANT POUR LE CACS 
Pour les chiens ayant obtenus ce qualificatif lors d’une précédente nationale d’élevage …………………………………………………………………….. (        )  
 
TRAVAIL EXCELLENT CONCOURANT POUR LA RECOMMANDATION 
Pour les chiens ayant obtenus ce qualificatif lors d’une précédente nationale d’élevage …………………………………………………………………….  (        ) 
 
TRAVAIL RECOMMANDE CONCOURANT POUR LE 1 er CHOIX 
Pour les chiens ayant obtenus ce qualificatif lors d’une précédente nationale d’élevage …………………………………………………………………….  (        ) 
 
TRAVAIL RECOMMANDE 1 er CHOIX CONCOURANT POUR LE CACS 
Pour les chiens ayant obtenus ce qualificatif lors d’une précédente nationale d’élevage …………………………………………………………………… ..(        ) 
 
COUPLE pour deux chiens de sexe différent, appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle 
NOM DES DEUX CHIENS ENGAGES ……………………………………………………………………………………………………………………. . (        ) 
 
PAIRE  pour deux chiens de même sexe, appartenant au même propriétaire et engagés dans une classe individuelle 
NOM DES DEUX CHIENS ENGAGES ……………………………………………………………………………………………………………………..  (        ) 
 
LOT DE REPRODUCTEUR pour un sujet mâle ou femelle, accompagné de 3 à 5 de ses descendants directs, tous engagés dans une classe 
NOM DES CHIENS …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  (        ) 
 
LOT D’ELEVAGE 3 à 5 chiens, sans distinction de sexe, déjà engagés dans une classe individuelle, nés chez le même producteur mais pouvant  
appartenir à des propriétaires différents …………………………………………………………………………………………………………………….. .. (        ) 
 
CONFIRMATION SEULE pour les chiens ne concourant pas dans une classe individuelle à la nationale d’élevage …………………………………….  (        ) 
 
CONFIRMATION + pour les chiens déjà engagés dans une classe individuelle et désirant faire la confirmation en plus ( gratuit ) …………………….. . (        ) 
 
 
ATTENTION seulement les classes intermédiaire, ouverte, et travail donnent droit à l’attribution du CACS de la nationale d’élevage. La classe champion donne 
droit  à l’attribution de prix et classement ‘meilleur champion’ de la nationale d’élevage. La classe puppy et la classe jeune donnent droit à l’attribution de prix 
’meilleur pupyy / meilleur jeune’ de la  nationale d’élevage. L’examen d’un chien non inscrit à un Livre des Origines pour l’obtention d’un certificat l’autorisant 
à prendre part aux courses du brevet de travail nécessite son engagement en classe ouverte. 



SIBERIAN HUSKY FRANCE 

FEUILLE D’INSCRIPTION A L’EPREUVE DU TAN 

NOM DU CHIEN : 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
DATE DE NAISSANCE (12 mois minimum pour passer l’épreuve) …………………………………………………………... 
 
LOF : ……………………………………………   SEXE : MALE (       )        FEMELLE  (       ) 
 
NUMERO D’IDENTIFICATION : …………………………………………………………………………………………… 
 
PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL : …………………………………………….  VILLE : ……………………………………………………… 
 
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E mail : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NUMERO ADHERENT SHF : ……………………………………. 

CADRE RESERVE AU SHF 
 

N° INSCRIPTION A L’EPREUVE ………………………………………..   N° AU CATALOGUE NE …………………… 
 
 
NATURE DE L’EPREUVE      POINTS 
 
1 Mise en place du harnais au chien             / 3 
 
2 Atteler le chien au kart léger             / 3 
 
3 Réalisation du parcours              / 3 
 
( tout zéro sera éliminatoire ) 

LIEU DE L’EXAMEN …………………………………………………….   DATE ……………………………………………. 
 
NOM DE L’EXAMINATEUR ……………………………………………………………………………… …………………… 
 
QUALIFICATION DE L’EXAMINATEUR …………………………………………………… ……………………………….. 
 
 
DECISION :   APTE       /       INAPTE   ( rayer la mention inutile ) 
 
MOTIF EN CAS D’INAPTITUDE ………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
SIGNATURE DE L’EXAMINATEUR 

RAPPEL DE L’EPREUVE DU TAN 
 

Il s’agira de mettre un harnais au chien, de l’atteler à un kart léger et de lui demander d’effectuer un petit parcours (environ 
300m ) qui sera tracé sur la pelouse du site de la nationale d’élevage. Cette épreuve, scindée en trois parties notées de zéro à 
trois chacune, tout zéro sera éliminatoire. Pour les personnes ayant deux ou plusieurs chiens, les chiens pourront être attelés à 
deux au maximum. 



SIBERIAN HUSKY FRANCE 

 

Comme les années précédentes le club SHF vous propose de faire réaliser le test pendant  la Nationale d’élevage le 

samedi matin 21/09/2013  par un Docteur Vétérinaire habilité au dépistage des maladies héréditaires oculaires cani-

nes. Le club a négocié pour ses membres un prix de 55.00 euros par test et par chien. 

Toute inscription sans la copie du pedigree ou du certificat de naissance et de son règlement sera refuséeToute inscription sans la copie du pedigree ou du certificat de naissance et de son règlement sera refuséeToute inscription sans la copie du pedigree ou du certificat de naissance et de son règlement sera refuséeToute inscription sans la copie du pedigree ou du certificat de naissance et de son règlement sera refusée    

 
CADRE A REMPLIR PAR LE PROPRIETAIRE DU CHIEN     
 
( l’age minimum requis pour passer l’examen est de 12 mois) 
(joindre obligatoirement la photocopie au format A4  du pedigree ou du certificat de naissance) 
 
N° ADHERENT S.H.F ……………………………   
 
NON DU CHIEN (complet)……………………………………………………………………………………………….. 

LOF………………/…………………     SEXE :         MALE (        )         FEMELLE (        )  

DATE DE NAISSANCE ………………………………………… …  

TATOUAGE / PUCE ELECTRONIQUE ………………………………………………………………………………. …… 

NOM DU PROPRIETAIRE ……………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ……………………………………………………….   VILLE ……………………………………………… 

TEL ……………………………………………………………………... 

E MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

CADRE RESERVE AU S.H.F. 
 
   N° INSCRIPTION TEST ………………….. N° CATALOGUE NE …… …………….. 

CADRE A SIGNER PAR LE PROPRIETAIRE DU CHIEN  
 
- Je souhaite faire passer le test à mon chien cité ci-dessus et bénéficier du tarif membre du SHF  (55.00 euros par chien) 
- J’accepte d’une façon absolue et sans réserve le tarif du test.  
- Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur la feuille d’inscription.  
- J’exonère entièrement le club SHF de toutes responsabilités du fait d’accidents.  
- Je m’engage à présenter mon chien au test sauf force majeure (maladie – accident – décès - vol de l’animal) 
 
- Je m’acquitte de la somme de 55.00 euros par test et par chien. 
   Règlement fait par : chèque bancaire (   ) à l’ordre du SHF,  
                    mandat  cash (   ) (  préciser la mention du destinataire Me CHARNEAU trésorière du SHF). 
   (les règlements ne seront encaissés qu’après la réalisation du test soit à partir du 22 septembre 2013) 
 
- Je m’engage à présenter au Docteur Vétérinaire lors du test : le pedigree et la carte d’identification de mon chien. 
 
Le Club SHF ne pourra être tenu responsable du fait d’annulation du test de dépistage des maladies héréditaires oculaires canines 
pour quelques raisons que ce soit. Si tel devait être le cas, le club SHF s’engage à restituer la somme de 55.00 euros. 
 
Fait le     à        signature 
 

FEUILLE D’INSCRIPTION AU TEST DE DEPISTAGE MHOC 
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ATTESTATION CÉRILLY   21 & 22 SEPTEMBRE 2013 

Je déclare sincère et véritable les renseignements figurant sur mon dossier d’inscription. 
 
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de cette Nationale d’Elevage. 
 
J’exonère entièrement le club organisateur de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies 
contagieuses et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même. 
 
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas à ma connaissance, au jour où j’ai signé le présent engage-
ment atteints de maladies contagieuses et je m’engage à ne pas présenter mon chien  ou mes chiens si de telles maladies ve-
naient à se déclarer d’ici le jour de la Nationale d’Elevage. 
 
Je déclare ne faire partie d’aucune société ou club canin non affilié à la Société Centrale Canine, ni d’aucun organisme non 
reconnu par la FCI. 
 
En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement de la SCC, no-
tamment la disqualification de mon ou mes chiens et mon exclusion de toutes manifestations patronnées par la SCC ou le SHF. 
 
Je m’engage à présenter le carnet de vaccination exigé par les services vétérinaires. 
 
 
Fait le    à     lu et approuvé et signature 

BORDEREAU DE REGLEMENT 
 

Nombre de chiens engagés au concours ………………………………   Total des inscriptions …………………….. Euros. 
 
Nombre de chiens engagés à l’épreuve du TAN …………………….     Total des inscriptions ……………………   Euros. 
 
        Total à régler ……………… …………….  Euros. 
 
 
Nombres de chiens engagés au test de dépistage MHOC …………..       Total des inscriptions ……………………   Euros. 
( Merci de bien vouloir effectuer votre règlement du test MHOC à part du règlement de vos inscriptions à la NE ) 
 
 
Règlement fait par  :  chèque (        ) prière de libeller les chèques à l’ordre du SHF  
        mandat cash (       ) mettre la mention du destinataire : Mme CHARNEAU trésorière du SHF 
 
 
 

CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 

Prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la confirmation de l’inscription (attention aux délais postaux pour 
le retour de courrier, ne pas attendre le dernier délais d’inscription le 20 Août 2013) 


