
NORMES D’INSCRIPTION POUR LA SEMAINE D’ANDALOUSIE 2016 

 

1. Le paiement des inscriptions devra se faire avant le 27 janvier 2016 par virement 

bancaire ou paiement en espèces au compte du Setter club de España ouvert à la 

banque Santander : 

IBAN ES 37 0049 5394 4423 1649 4674. 

BIC : BSCH ESMM 

Paiement intégral en indiquant les jours de présentation des chiens. 

Le tarif d’inscription est 35€ par chien et par jour. 

 

2. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 27 janvier. 

3. Il ne sera admis aucun engagement hors délai. 

4. Les inscriptions devront être complètes avec tous les données demandées par la FCI : 

Nom du chien, LOF, date de naissance, nom du propriétaire et du conducteur, race et 

sexe. Joindre une photocopie du pedigree. Sinon le chien ne pourra pas courir. Bien sûr 

il sera spécifié dans quelle discipline, GQ ou QC dans laquelle concourt le chien. 

5. Il est obligatoire de joindre par courrier ou e. mail : secretario@setterclub.es (au 

format jpg ou pdf) une photocopie du justificatif de paiement des inscriptions. Dans le 

cas contraire, l’inscription ne sera pas acceptée. Ainsi toute inscription non payée ou 

tout paiement effectué sans l’inscription correspondante avant le dernier délai ne 

permettront pas au chien de concourir. 

6. Le remboursement de l’inscription pourra se faire dans les cas suivants : 

- Maladie ou blessure du chien, vérifiable par l’organisation. 

- Chien perdu ou disparu avec la plainte à la Guardia Civil correspondante. 

7. Aucun remboursement ne sera effectué pour motifs personnels ou en dehors des cas 

exposés ci-dessus. 

8. L’organisation se réserve le droit de changer la normative sans préavis. 

Une inscription non payée et justifiée sera considérée comme non reçue. 

 

Le rendez-vous aura lieu à l’Hôtel Nueva Andalucia II à Paradas ( Marchena) à 8h le 4 

février, jour de début des épreuves. 

Les concours se dérouleront les 4,5 et 6 février en couples (CACIT). 


