
36 €

46 €

41 €

Jeune
Intermédiaire

Ouverte
Travail

Champion

1er chien

2me chien et suivants

Résultat de travail : …………………………………………………...................…...…..
N'indiquer que le résultat le plus élevé obtenu par discipline

(*) Avec une vaccination antirabique valide pour le voyage et selon les conditions du 
pays où se déroule l'exposition. (**) Joindre impérativement une copie du certificat 
délivré par la FCI permettant l'engagement en classe travail. En l'absence de ce 
document, le chien sera inscrit d'office en classe ouverte (le certificat doit être obtenu 
avant la date de clôture de l'exposition). (***) Adresser impérativement une copie de 
l'homologation du titre de champion prouvant l'accessibilité à ces classes. En l'absence 
de ce document, le chien concourant sera inscrit d'office en classe ouverte (la 
récompense doit être obtenue avant la date de clôture de l'exposition). 
Les exposants doivent pouvoir justifier le jour de l'exposition de la carrière de 
leur chien en présentant, si la commission d'organisation le demande, le carnet 
de travail et les documents originaux concernant la carrière de leur chien.

Vétéran

Blanc 

 (****) A régler :
par chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre de l'AFB 
et à faire parvenir à
CEDIA WUBOX
67, rue du Général Leclerc
67 202 WOLFISHEIM 

Réservation des repas pour la soirée de gala

….. x repas du samedi soir à 39 €
(Stand de restauration rapide pour les repas de la mi-journée)

€

€Total des engagements 

afboxer.paca@free.fr

….. x 1 page (A5) couleur à 80 € €

avant le 21/04/2023

Fait à…..........................................................................................le…....................................

Signature
Gratuit

Publicité catalogue
A envoyer à 

Lot reproducteur & d'élevage
(inscription sur place)

Total général **** (Engagements, Public ité, Réservation Repas)

☐ Paiement par chèque à l'ordre de l'AFB 
€

L’AFB organise cette manifestation dans le respect des règles officiellement en vigueur ce 
jour et informe les participants que la validation de leurs résultats est subordonnée 

au respect des prescriptions de la Société Centrale Canine.

Email : afboxer.paca@free.fr

Renseignements François Casajust
                   Tél : 00 33 (0)6 61 57 50 91                       

Tarif

Sexe :      ☐ Mâle     ☐ Femelle                      Né(e)le : …..................... / ......................….... / ….............……….                     Couleur :      ☐ Fauve   ☐ Bringé

NOM DU CHIEN : ………………………………………………………………………………………………….……………….........................................…..…………

............................................................................................................................................................................................................................................................................

N° LO... : ……………………………………………………N° d'identification : .........................................................................................................................................

NOM DU PÈRE DU CHIEN : ........................................................................................................................................................................................................................

N° LO... du Père : .............................................................................................................................................................................................................................................

NOM DE LA MÈRE DU CHIEN : .................................................................................................................................................................................................................

N° LO... de la mère : .......................................................................................................................................................................................................................................

Éleveur : ..................................................................................................................................................... 

Propriétaire : .............................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................... Ville : .......................................................................................................... Pays : .............................................................................

Téléphone : ............................................... Émail :..........................................................................................................................................................................................

CLASSE D'ENGAGEMENT
☐ Jeune (9 à 18 mois)
☐ Travail ** (15 mois et plus)
☐ Boxer blanc 

☐ Baby (3 à 6 mois) *
☐ Intermédiaire (15 à 24 mois)
☐  Champion ***

☐ Puppy (6 à 9 mois)
☐ Ouverte (15 mois et plus)
☐ Vétéran (8 ans et plus)

Wubox Show à Fontvieille (13) le 6 et 7/05/2023
Stade des Moulins ZAC Les Lagettes 13990 Fontvieille

Coordonnées GPS Lat 43.725400 Long 4.691883 ou N 43°43'31.44'' E 4°41'30.778''
Clôture des engagements le 21/04/2023 par la poste (cachet de la poste faisant foi) seulement pour les 

résidents Français et le 23/04/2023 pour ceux qui souhaitant s'engager sur internet par cedia 
Entrée des chiens à partir de 8 h - Début des jugements 10 h le samedi et 9 h le dimanche

36 €

41 €

EngagementClasse

Baby
Puppy

ATTENTION ne pourront pas concourir :
Les boxers aux oreilles coupées.

Les boxers à queue naturellement courte 
ou à queue coupée.


