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Objet : Annulations de l’Exposition Canine Nationale de Vallauris-Golfe Juan des 4 et 5 avril 

et de la séance de Confirmation prévue à Mandelieu en remplacement du 4 avril 2020. 

COMMUNIQUE 

Mesdames et Messieurs les Exposants de l’ACT-SCMCA. 

Nous regrettons ces annulations qui pénalisent particulièrement les propriétaires de chiens 

de la Région SUD – PACA, en particulier ceux des Alpes Maritimes. Des conditions 

exceptionnelles, nous ont conduits à prendre cette décision qui dans le contexte actuel 

s’impose à toutes et à tous. 

Bien que nous ne soyons pas responsables de cette situation, nous avons décidé, afin de ne 

pas pénaliser plus encore nos fidèles exposants, de rembourser la totalité des montants des 

engagements payés directement à l’ACT-SCMCA, pour les engagements par courrier et pour 

les engagements en ligne sur CEDIA par carte bancaire. 

Compte tenu, que ces remboursements concernent aussi bien l’exposition que la 

confirmation, il faudra vous réinscrire pour être engagé dans nos prochaines manifestations. 

Nous comptons sur votre compréhension. 

Ces remboursements se feront automatiquement par courrier pour les premiers et par 

opération sur la carte bancaire ayant servi au payement pour les seconds. 

Pour ceux d’entre vous qui ont réglé en même temps leur cotisation à l’ACT-SCMCA, ils 

recevront un chèque de la différence correspondant au prix des engagements. 

Cette opération, peut prendre un peu de temps et nécessiter un peu de patience mais elle 

se fera dans sa totalité. Nous nous y engageons. 

En vous remerciant par avance et en comptant sur vous pour être avec nous lors de jours 

meilleurs, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos plus 

amicales salutations dévouées.   

Eguilles, le 17 mars 2020 

Le Président de la SCMCA 

Jean-Jacques MORBELLI 


