Concours de beauté canine
Défilé : Petits – Moyens – Grands Chiens
à l’occasion de la Journée mondiale des animaux
COUPON D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
A RETOURNER A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 04 90 59 88 00
OU AU SERVICE 0490 59 82 44
AVANT LE 18/09/2019
communication@mairie-eyguieres.fr – www.eyguieres.org

Règlement et conditions générales ci-joint

L’animal doit être à jour de ses vaccins
Joindre au dossier d’inscription la copie du rappel du dernier vaccin.

Concours de beauté canine
Samedi 28 Septembre 2019 - 11h30 Place Thiers – 13430 Eyguières
Nom et Prénom du propriétaire ……………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone .…………………………………………………………………………………………………………………..
Email …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du chien………………………………………………………… Année de naissance ……………………..
Numéro de puce électronique ……………………………………………………………………………………….
Couleur du pelage ……………………………………………………………………………………………………….
Catégorie : Petit ( - 8 kg) □ Moyen (8kg à 20kg)

□

Grand ( + 20kg)

□

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités du règlement et accepte les conditions
générales du concours.
La municipalité décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels ou accidents face à ce
type de concours.

Date :

Signature :

Règlement
Concours de beauté canine
Samedi 28 Septembre 2019 à 11h30 Place Thiers

Organisateur :
Mairie d’Eyguières – Rue du Couvent – 13430 Eyguières
Et l’Association de protection des Animaux sur le Territoire d’Eyguières (APATE)

Concours et défilé de beauté canine :
-

Les candidats seront notés par rapport à leurs critères d’élégance et de maintien

-

Le concours est ouvert à toutes races de chiens confondus.

-

Défilé de petits, moyens et grands chiens

-

10 chiens maximum par catégorie

Les propriétaires et leurs chiens devront se présenter au Moulin de l’Alcazar, une ½ heure
avant le début des épreuves.
-

Un badge sera remis au propriétaire du chien pour identification

-

Début du concours 11h30

Composition du Jury :
Le Jury sera présidé par : Un Membre du Conseil Municipal ou, un professionnel du dressage
ou, un professionnel soins et beauté animal.
-

Délibérations et résultats immédiatement après le défilé

-

Décision du jury : sans appel

Epreuves :
Les membres du jury lors du défilé jugera l’animal sur :
-

Son physique

-

Son allure

-

Son pelage et son look

-

Sur son attitude comportementale : calme – obéissance et maintien

Important : les chiens ne doivent pas avoir peur de la foule, ils doivent être habitués aux
bruits et devront être tenus en laisse.

Prix et récompenses :
Pour chaque critère, une note est attribuée à chaque concurrent allant de 0 à 5 points
A l’issue du concours chaque candidat se verra attribué une note (correspondant à la somme des
points obtenus lors du défilé).
Ces points détermineront les prix et lots à attribuer à nos champions de l’élégance et du maintien.

Formalités
-

L’inscription est gratuite

Règlement et bulletin d’inscription disponibles à l’accueil Mairie 04 90 59 88 00 et Service
Info-Tourisme 04 90 59 82 44
-

Coupon réponse à retourner avant le 19 septembre 2016

N’oubliez pas de cocher la case correspondante à la catégorie dans laquelle vous souhaitez
concourir.

Jour J

La présentation du carnet de santé est indispensable pour la participation de
votre animal
Mettre toutes les chances de votre côté, la date du concours approchant, songez à refaire une
beauté à votre chien !
La Préparation de votre animal de compagnie est conseillée, le recours à un toiletteur pour un pelage
parfait.
Prévoir un récipient pour donner à boire à votre chien et quelques friandises pour attirer son
attention.
En cas de gros stress : Vétérinaire sur place
Pour les chiens coquets, vêtements et accessoires (bandana - Nœud…). (Bijoux et strass : discrets)
sont autorisés.
Attention, Il est interdit d’utiliser de la craie, teinture ou tout autre produit dans l’intention de
modifier l’aspect de la robe de votre animal.
Bonne chance à tous.
Service : communication@mairie-eyguieres.fr

