Formulaire de demande d’inscription
SHOW rat domestique
08 septembre 2019 - Escaudoeuvres
Date de clôture irrévocable des inscriptions : 25/08/2019
Merci de noter que lors de ce premier Show, seule la classe Rat de Compagnie sera proposée.

Propriétaire :
Je certifie être le propriétaire du rat domestique ci-dessous et demande qu’il subisse l’évaluation par
un juge certifié dans la classe pour laquelle je l’inscris par le biais de ce formulaire.
Je déclare accepter le règlement du Show (visible sur le site de l’association à l’adresse
srfa.info/association/show.php) et m’engage à m’y conformer.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

E-mail :

Cochez la case si vous êtes membre adhérent de l’association SRFA à jour de vos cotisations.

Mode de paiement :
Chèque
Paypal, Pseudonyme Paypal :
L'inscription sera validée à la réception du paiement.

Animal :
Nom du rat (+ affixe si existant) :
Mâle

Femelle

Date de naissance :
Nom du père du rat :

Nom de la mère du rat :

Provenance du rat (nom de l’élevage, du refuge, “particulier” ou “animalerie”):

Catégorie de participation :
Junior (entre 3 et 6 mois)
Senior (entre 6 et 22 mois)
Vétéran (plus de 22 mois)

Description du rat :
Couleur :
Marquage/dilution :
Couleur des yeux :
Type de poils :
Type d’oreilles :

Si handicap physique ou castration, merci de le préciser :
Date :

Notice pour une bonne prise en compte
de votre inscription

1° Remplir très soigneusement et lisiblement le formulaire ci-dessus en complétant les informations
nécessaires. Un seul rat par formulaire d’inscription.
Veuillez noter que votre animal ne pourra concourir que dans les classes que vous aurez préalablement
cochées. Seuls les rats inscrits dans les délais impartis seront évalués lors du Show, cependant des rats
chargés d’être les “accompagnateurs” des animaux évalués sont tolérés dans une limite raisonnable
(rappelons que les femelles gestantes et allaitantes et les ratons non sevrés sont interdits).
2° Votre formulaire ne sera validé qu’à réception du paiement des frais d’inscription. Vous recevrez alors un
mail de confirmation de votre inscription, rappelant la date et le lieu du Show, ainsi qu’une copie du
règlement (à lire en priorité) et une brochure d’information.
Tous les formulaires envoyés après la date de clôture irrévocable des inscriptions ne seront pas pris en
compte.
3° Envoyer ce formulaire par mail à l’adresse ci-dessous (l’horodatage du mail faisant
foi): show@srfa.info
4° S'acquitter des droits d’inscription par chèque ou paypal (pas de paiement en espèces) en suivant les
coordonnées bancaires et le tableau récapitulatif des prix, ci-dessous :
Prix de base pour un rat inscrit dans une classe:
Prix adhérent à l’association SRFA
03 euros
Prix non adhérent à l’association SRFA 05 euros
Veuillez noter que votre tarif final d’inscriptions sera majoré de 1 euro pour le paiement du catalogue qui vous
sera remis lors du Show.

Exemples: si vous êtes adhérent de l’association SRFA et que vous souhaitez faire participer votre rat en classe
Rat de Compagnie, vous payerez 04 euros (03 euros + 01 euro de catalogue). Si vous êtes non adhérent à
l’association SRFA et que vous souhaitez faire participer vos 2, vous payerez 11 euros (2 fois 05 euros +01 euro
de catalogue).
adresse paypal : tresorerie@srfa.info
adresser le chèque à l’ordre de SRFA, à envoyer à Dorian Péquignot, 6 rue Pasteur, 90300 Valdoie

5° Le soussigné s’engage à ne pas quitter l'événement avant la remise des prix pour la ou les classes auxquelles il
participe.

