RÉPONSES UTILES AUX QUESTIONS.
À quelle heure dois-je arriver au Crufts avec mon (mes) chien(s) ?
Il est conseillé d'arriver entre 7h00 et 8h00. Après cette heure, la circulation jusqu'à l'exposition devient dense et
il est préférable d'arriver tôt pour que le chien puisse s'habituer à son espace d’évaluation. Prévoyez une heure
depuis le parc de stationnement jusqu'à votre espace d’évaluation le matin. Sinon, vous pouvez également
prendre une navette ou un autobus, car ils acceptent les chiens. Toutefois, une marche depuis le parc de
stationnement est un bon exercice pour votre chien.
Parc de stationnement
Les exposants peuvent demander un laisser-passer pour le parc de stationnement lorsqu'ils remplissent le
formulaire d'inscription, qui leur sera également facturé. Vous pouvez autrement payer le jour de votre arrivée.
Nous conseillons aux propriétaires des chiens de se garer sur le Parc de Stationnement Sud ou Est.
Que dois-je amener avec moi ?
Veillez à amener :
• Le bol de votre chien et de l'eau - cela est essentiel
• Une brosse de toilettage
• Une couverture pour l’espace d’évaluation
• Le laisser-passer
Puis-je me rendre au NEC par train avec mon chien ?
Oui. La gare internationale de Birmingham est à deux minutes du NEC.
Sécurité
Ne laissez jamais votre chien sans surveillance sur l’espace d’évaluation, prenez également soin de vos objets
de valeur.
Où puis-je faire faire de l'exercice à mon chien ?
Il existe des aires réservées à l'exercice (remplies de copeaux de bois) et nous attendons que tous les exposants
nettoient les déjections de leurs chiens dans toutes les aires. Des sacs sont à votre disposition pour le retrait des
déchets dans toutes les zones des halls.
Y aura-t-il des vétérinaires au Crufts si j'ai besoin d'assistance ?
Une grande équipe vétérinaire est présente sur le site pendant toute la durée de l'exposition. Les traitements
urgents ne seront pas facturés. Veuillez remarquer que leur rôle ne consiste pas à administrer un traitement pour
des conditions préexistantes, mais chaque patient est bien soigné !
Où puis-je toiletter mon chien ?
Vous pourrez toiletter votre chien près de la zone des espaces d’évaluation, mais veillez à ne bloquer aucun
passage. Il existe des zones spécifiques signalées par des panneaux pour les races qui nécessitent un toilettage
supplémentaire. Veillez à prendre connaissance des Règles et Réglementations du Kennel Club en ce qui
concerne le toilettage des chiens à des fins d'exposition, y compris l'élimination des déchets de toilettage.
Personnel d'Accueil de la piste et aide supplémentaire
Vous reconnaîtrez le personnel d'accueil du groupe qui porte une veste verte et un badge « steward ». Ils sont
présents dans chaque hall et assurent le fonctionnement sans heurt des jugements sur les pistes, ils sont
également présents pour aider les exposants à trouver leur piste et espace d’évaluation appropriés. Ils peuvent
également intervenir en situation d'urgence.
Quand puis-je quitter l'exposition ?
Tous les exposants peuvent quitter l'exposition à 16h00. Les sorties anticipées sont uniquement accordées dans
des circonstances exceptionnelles.
Que se passera-t-il si je remporte le prix « Best of Breed » (Meilleur de sa race) ?
Un membre du personnel d'accueil vous informera qu’il y a lieu de vous rendre sur la piste de l'arène de reùise
des prix à l'heure indiquée. Le personnel d'accueil du groupe peut également vous aider.
Lorsque vous serez dans l'Arène, on vous informera sur la manière dont le groupe de jugement procèdera. Vous
serez également photographié, cette photographie pouvant être publiée sur le site Web des résultats du Crufts
pour enregistrement de l'historique.
Prévoyez du temps pour vous rendre jusqu'à l'Arène et emportez tous vos bagages. Une seule personne sera
autorisée à vous accompagner sur la piste pour recevoir votre prix. Si d'autres invités vous accompagnent, ils
pourront accéder gratuitement à l'Arène, sauf le dimanche. Si votre chien remporte le prix « Best of Breed »
(Meilleur de sa race) le dimanche, des tickets « Best In Show » seront automatiquement émis pour deux invités.

Où dois-je me rendre pour recevoir l'argent du gagnant ?
L'argent des prix ne sera pas remis pendant l'exposition - il sera envoyé automatiquement aux gagnants dans un
délai de 30 jours après la clôture de l'exposition.
Que dois-je faire si j'ai un problème d'admission à l'exposition ?
Si vous avez des questions ou problèmes pendant l'Exposition, le Bureau des Exposants Canins est situé dans
le Bureau de l'Organisateur, Hall 3, et est à votre disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous informer
immédiatement si vous pensez que quelque chose pose problème. Nous sommes ici pour vous aider et veiller à
ce que chacun passe une journée agréable et sans problème.

