






REGOLOLAMENTI/REGLEMENTS/RULES 
 

 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE CAMPIONATO SOCIALE 

Per l' iscrizione alla Classe Campionato Sociale devono essere rispettati i seguenti 

requisiti: 

- Diploma di Campione Italiano ENCI oppure aver ottenuto il CAC in un Raduno 

o Mostra Speciale CAPB (Fotocopia libretto qualifiche); 

- certificazione ufficiale di displasia all’anca (gradi ammessi A e B); 

- deposito DNA; 

- fotocopia tessera CAPB dell’anno in corso; 

- fotocopia pedigree 

Français 

CLASSE “CAMPIONATO SOCIALE” 

Pour l’ engagement d’un chien dans la classe pour l’ attribution du titre de “CAMPIONE SOCIALE” 

(Champion du Club) il faut: 

- Avoir obtenu le titre de Champion Italien de Béauté ou un CACS lors d’ une maniféstation du Club;  

- Avoir réalisé avant la NE la radio de dépistage de dysplasie de la hanche (A/B); 

- Avoir réalisé avant la NE le test d'identification  ADN; 

- Etre sociétaire 2015 du “CAPB”.  

Les propriétaires doivent envoyer ces documents lors des engagements et en être en possession lors de la 
manifestation. Seront refusés les engagements « au poteau » le jour de l’exposition. Pour devenir 
societaires contacter  le Club à l’ adresse: capb@legalmail.it 
 
Règlement de l’ épreuve pour l’ attribution du titre de “ CAMPIONE SOCIALE” (“Champion du Club”)  
 
La Classe se compose de deux sections: la première prévoie un examen morfologique qui se déroule le jour 
de la Spéciale de Race et d’ Élevage pendant l’ Expo' de Béauté. Il n' y a pas de classement ni attribution de 
CACS. Le juge de Beauté va faire tout simplement une feuille de jugement et le qualificatif est 
"APPROUVE’'" ou "PAS APPROUVÉ'".  
La deuxième partie se déroule successivament sur un terrain de dressage R.C.I. à la présence d'un juge de 
travail, ou le chien doit passer un' épreuve, qui se compose de deux phases de mordant sur la manchette. 
Après le control de la puce éléctronique et la présentation au juge, la laisse est enlevée, le conducteur et 
son chien se dirigent vers la cachette qui dissimule l’ homme d’a ttaque (H.A.), le chien peut être tenu au 
collier et incouragé. Lorsque le conducteur arrive à une dizaine de mètres de la cachette, sur ordre du juge, 
l’H.A., muni d’un bâton, sort de la cachette dans une attitude type R.C.I. (bras plié)et menace l’équipe 
maître-chien. Sur ordre du juge, donné après que le chien ait aperçù l’H.A., le conducteur ordonne 
l’attaque. Le chien doit montrer une prise franche et énergique. Cessation libre. Dans la deuxième phase, le 
chien est tenu au collier en position de départ au pied du maître. L'H.A. s'enfuit et le chien est envoyé à 
l’attaque de l' H.A. par son maître. À presque 10 pas, l' H.A. se retourne et aggresse frontalment le chien 
menaçant avec le bâton. Malgré les menaces, le chien doit montrer une prise franche et énergique. 
Cessation libre. 
La proposition au titre du "CAMPIONE SOCIALE" (Champion du Club)ne peut aller qu' aux chiens qui passent 
les deux sections. 



CAC 
Deux CACS sont accordés: l'un est attribué à la CLASSE TRAVAIL, l' autre en concurrence entre  la CLASSE 
INTERMÉDIAIRE et la CLASSE OUVERTE. 
 

CLASSE CHAMPION 
Pour les chiens ayant atteint l'âge minimum de 15 mois, déclarés Champions de Beauté Nationaux des Pays 
Membres de la F.C.I. et Champions Internationaux de la F.C.I. au plus tard à la date de clôture des 
engagements (joindre une copie des titres de champion). 
 

CLASSE TRAVAIL (donnant droit à l’attribution du CAC). 
Pour les chiens âgés de quinze mois minimum, et titulaires de l’attestation permettant l’engagement en 
classe travail en Italie, voir: CAL2 (passé dans une épreuve de travail organisée par le Club “CAPB” dans le 
21 Decembre 2014 au plus tard), IPO-V, IPO-1, IPO-2, IPO-3, HWT Traditional Style (épreuve troupeau). La 
photocopie du justificatif de l' épreuve ou du carnet de travail est à joindre à la feuille d’engagement. La 
récompense doit être obtenue avant la date de clôture des engagements. 
 

CONTROL VÉTÉRINAIRE 
 

L’entrée en Italie n’est autorisée que pour les chiens âgés d’au moins trois mois, sous réserve de la 

présentation au bureau de douane d’entrée en Italie, d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel du 

Pays d’origine attestant que la vaccination contre la rage a été effectué depuis plus d’un mois et moins d’un 

an, ou qu’un rappel de ces vaccinations a été effectué depuis moins d’un an. Un contrôle vétérinaire sera 

effectué sur place. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

English 
 

IMPORTANT – “CAMPIONATO SOCIALE” (CLUB CHAMPIONSHIP) CLASS – REQUIREMENTS FOR A DOG TO 

BE ENTERED IN: 

- Italian Champion Certificate or CAC previously obtained in a “CAPB” Club Show  
- Hips score (A/B) 
- DNA identification 
- Copy of pedigree 
- Owner has to be a member of “CAPB” for 2015   
 

All the documents need to be sent at the moment of the engagements. 
Owners will have to carry and provide these documents. 
For the rules see the French version reported. 
 
CAC 
Two CACS will be delivered: one for the Working Class and one in competition between Intermediary and 
Open Class 
 
CHAMPION CLASS 
For those dogs registered in Champion class, it is compulsory to enclose copy of the certificate attesting the 
homologation of the title (in .pfd format). 
 
WORKING CLASS 
15 months onwards, a Working Class Certificate* must be enclosed with the entry form. If the certificate is 
missing, the dog will be automatically entered in "Open class".  
*CAL2 (only when passed within December 21 2014), IPO-V, IPO-1, IPO-2, IPO-3, HWT Traditional Style. 

FOREIGN EXHIBITORS 
Rabies vaccination is required for all dogs entering Italy from another Country. A veterinary control will be 

performed on-site. Puppy less than 3 months of age cannot be accepted. 



ENTRY FORM “RADUNO CAPB 2016” 1 MAGGIO GAVIRATE  (VA) (ITALY) 

1° DEADLINE:  11/04/2016                2° DEADLINE (CON MAGGIORAZIONE):  20/04/2016           ON-LINE: WWW.BREMADOG.IT 

 

RAZZA    
Breed 

NOME DEL CANE  
Name of the dog 

COLORE  
Colour 

SESSO  
Sex 

TAGLIA 
Size 

CLASSE 
Class  

             N° ROI/RSR (LOI/LIR) 
             Pedigree number  

DATA DI NASCITA  
Date of birth  

MICROCHIP/ TATUAGGIO  
Chip/ Tatoo   

 

PADRE  
Sire 

MADRE  
Dam 

ALLEVATORE  
Breeder  

PROPRIETARIO  
Owner 

INDIRIZZO  
Address       

CAP  
Zip  

CITTA’                                                          NAZIONE                  
Town                                                                       Country   

TEL                                                         CODICE FISCALE 
Phone                                                               (Obbligatorio per i NON SOCI) 

COPPIA CON                                                                                 GRUPPO CON 
Couple With                                                                                                   Group with  

CLASSE - CLASS  

ENTRO IL - BEFORE: 
11/04/2016 

  ENTRO IL - BEFORE: 
20/04/2016 

  

1° CANE 2° CANE DAL 3° CANE 1° CANE 2° CANE DAL 3° CANE 

□ CAMPIONI - CHAMPION € 30,00 € 27,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 

□ LIBERA - OPEN  (DA 15 MESI) € 30,00 € 27,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 

□ INTERMEDIA - INTERMEDIATE  (15-24 MESI)  € 30,00 € 27,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 

□ LAVORO - WORKING (DA 15 MESI) 
LOCALITA’:  
_____________________________ 
DATA: _________  QUALIFICA: 
_____________ 

€ 30,00 € 27,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 

□ GIOVANI - YOUNG (9-18 MESI) € 30,00 € 27,00 € 24,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 

□ VETERANI - VETERAN (DA 8 ANNI) € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 40,00 € 40,00 

□ JUNIORES  - PUPPY(6-9 MESI) € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 

□ BABY (3 - 6 MESI )  € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00 

□ CAMPIONATO SOCIALE  € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 

□ FUORI CONCORSO  € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 11,70 € 11,70 € 11,70 

□ COPPIA - COUPLE (A SOGGETTO—FOR DOG) € 2,70 € 2,70 € 2,70 € 4,50 € 4,50 € 4,50 

□ GRUPPO - GROUP (A SOGGETTO—FOR DOG) € 0,90 € 0,90 € 0,90 € 1,35 € 0,90 € 0,90 

       

SEI ISCRITTO ALL’ANAGRAFE CANINA    SI                NO  N°  iscrizione  

 
anagrafe canina 
 

Microchip  ___________ 

TOTALE _____________   ____________   

SCONTO 20% PER  GLI ESPOSITORI CON +’ DI 4 CANI _____________   ____________   

 _____________   _____________   

TOTALE GENERALE _____________   _____________   

INVIARE LE ISCRIZIONI A: BREMADOG SNC - VIA A.C. MIGLIAVACCA , 20—21032 CARAVATE (VA) ITALY 
FAX  0039 0332 610646 

Bonifico Bancario  IBAN:  IT04X0306950370100000000531   
  ISCRIZIONI ON-LINE / ON-LINE SUBSCRIPTION PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO su WWW.BREMADOG.IT  

          IMPORTANTE: NON INVIARE DENARO CONTANTE E ASSEGNI DI NESSUN TIPO - CASH OR CHECK ARE NOT ACCEPTED 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. 196/2003                     ACCONSENTO             NON ACCONSENTO 

Data - Date: ________________________________________________  Firma - Sign: _____________________________________________ 


