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L'appel à candidatures pour les élections des administrateurs régionaux est ouvert.
Pour être éligible, il faut :
- être membre de l'association depuis 3 ans
- résider en France et dans la région pour laquelle on se présente
- être majeur
- jouir de ses droits civiques
Les candidatures devront parvenir avant le 15 juin 2016 chez le Président de la commission
des votes, accompagnées éventuellement d'une profession de foi à :
Xavier FOURNIER, 18 Rue Bourdier, 76630 BAILLY EN RIVIERE
Les candidatures et les professions de foi seront affichées sur le site dans un
environnement dédié accessible en cliquant sur le bouton rouge « ELECTIONS 2016 – LES
CANDIDATS » situé sur la droite de la page d’accueil.

Lors de vos inscriptions aux concours, il vous est demandé de saisir l’identification du
chien. Celle-ci peut être le numéro de puce (15 caractères) ou le numéro de tatouage (sans
espace entre les caractères). Certains se trompent et comme le programme ne leur affiche
pas le chien, ils en créent un autre…
Si vous avez déjà participé à un concours avec le chien que vous souhaitez inscrire et qu’il
n’apparait pas lorsque vous entrez son numéro d’identification, c’est que vous vous êtes
trompé dans celui-ci ou qu’il a été saisi précédemment avec son numéro de tatouage s’il en
possède un. Rectifiez et recommencez.
Les résultats du concours seront attribués au chien que vous avez inscrit. Si vous en
saisissez plusieurs, vos résultats pour la sélection Coupe de France seront faux ce qui vous
sera préjudiciable.

Vous ne devez ajouter un chien que si c’est un nouveau chien.
Si votre chien n’apparaît pas lorsque vous avez entré un identifiant, c’est que celui-ci est
mauvais ou que vous l’avez déjà saisi avec n° de tatouage par exemple.
En cas de doute, renseignez-vous auprès du secrétariat.

Après le sélectif de Rambouillet, la composition de l’équipe de France est la suivante :
1 Capitaine HYOUCK DU BLUES DES ALPAGES à LACLOTE Yves
2
E'TIME à ANNALORO Nicolas
3
JIM OF CANINATURE à EHLERS Sabine
4
DROP à PIRIS Jocelyn
5
FREEZ DITE FACE DES MAUVES BRUYERES à LESURQUES Jean-Rémi
6
E'BUDDY DE L'ARBRE MADAME à LE GUELLEC Carole
7
G'SPOT à FOURNEY Isabelle
8
KILLIEBRAE GYP à JOSIEN Guillaume
RESERVE 1 HATOME DES PLATEAUX DU HAUT DOUBS à PIRIS Jocelyn
RESERVE 2 GLEN DES FORESTIERS à LESURQUES Jean-Rémi

