Feuille1

ENGAGEMENT PISTAGE Français 2019
Club organisateur

CLUB CYNOPHILE DE MONTREJEAU ( HA3143 )

Date du concours : 30 / 11 / et 01 / 12 /2019 Lieu : CUGURON 31210
Rendez vous à 07 h 00 les deux jours
Nombre de repas : samedi midi ( __ ) samedi soir ( __ ) dimanche midi ( __ ) Coller une étiquette
Engagement

30 euros

Repas

17 euros

ici

€

Total

Nom et affixe du chien (ne) :__________________________________________
Race ( ou type ) :__________________ né(e) le :_________________________
Numéro du carnet de travail :__________ N° Licence :___________

Id:_________________

Nom et prénom du conducteur (trice) :________________________________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
Code postal :___________ Ville :____________________________________________________________
Tél :__________________ Port :_________________ mail :_________________________@___________
Club :_______________________________________________ Régionale :_________________________
Participation le samedi : 16€ le Scau (__) Brevet (___) -- Echelon 1 (___) --- Echelon 2 (___)
Proclamation des résultats à la fin de la journée
Participation le dimanche :

Echelon III

(______)

Proclamation
Proclamation
des résultats
desà résultats
la fin de la
à la
journée
fin de la journée
A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT
±
±
±
±

3 étiquettes ( 2 sur leur support - 1 collée sur cette feuille d'inscription)
Le règlement de l'engagement + repas avec la réservation.
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème catégorie
Pour les CSAU, la photocopie du Certificat de naissance (ou pédigree) pour les chiens inscrits au LOF
ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF.
± (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de travail est souhaitable).
± Autorisation parentale pour les mineurs
± Une enveloppe timbrée ou votre adresse e-mail pour la confirmation de l'engagement

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus.J'exonère spécialement et entièrement le club
organisateur de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, vol, maladies et dommages divers)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.

Signature du Président

Cachet du club

Signature du conducteur

Engagement et règlement avant le 11 / 11 / 2019 à l'adresse suivante :
Monsieur CASSOU-LENS Jean
260 RUE CARRERE – DEBAT
65660 AVENTIGNAN
É-mail : jean-louis.cassou-lens@sfr.fr Tél fixe : 05 81 50 95 22 Port : 06 33 64 23 70 ou 06 86 80 22 20
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