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Madame, Monsieur, 
 
Suite à l’arrêté rendu par la Préfecture du 95 ce jour, 18 septembre 2020, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler la séance de confirmation du samedi 26 septembre 2020 et l’exposition canine 
du 27 septembre 2020 qui devaient se dérouler à l’Isle-Adam (95). 
 
Nous tenons à vous informer que nous avons fait tout notre possible pour maintenir ces 
manifestations ; dès lundi soir, 14 septembre 2020, j’ai de nouveau envoyé un dossier au Préfet 
reprenant toutes les mesures sanitaires liées à la COVID-19. 
 
Toutefois, le Préfet a pris la décision d’éviter tout risque de contamination de façon à préserver au 
maximum la santé de tous. Je me range à cette sage décision. 
 
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée en inscrivant vos chiens. 
 
Les membres du Comité de la SCIF, ainsi que nos bénévoles encadrés par Monsieur Jean-Jacques Daras, 
Commissaire général des Expositions et responsable des séances de confirmation, sont très peinés de 
cette annulation. 
 
Pour la séance de confirmation du samedi 26 septembre 
Nous allons mettre tout en œuvre pour reporter cette séance au sein de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-
Alfort. Dès aujourd’hui, nous demandons les autorisations nécessaires et vous tiendrons informés 
courant semaine prochaine pour vous proposer une date. Si celle-ci ne vous convenait pas, vous aurez 
toute latitude de demander le remboursement de votre inscription. 
 
Pour l’exposition du dimanche 27 septembre 
Comme précisé sur le précédent communiqué, les engagements seront remboursés en totalité par 
extourne de votre carte bancaire pour les engagements en ligne. Quant aux engagements papier, les 
chèques n’ont pas été encaissés ; ils seront annulés et vous seront scannés. Si vous désirez néanmoins 
que votre chèque vous soit restitué par voie postale, merci de nous le faire savoir. 
 
Avec nos excuses, nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Bien cordialement 

 
 
Marie-France Varlet 
Présidente  
mfvarlet@hotmail.com    scif@wanadoo.fr  
tel 06 09 74 39 83 
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