
 
 
 
                     Concours du SAMEDI 20 AOUT 2016   jugé par : Mr Jacques GASDEBLAY      
 Remise des dossards 8h00, début des épreuves 8h30 précises 
 
  Engagements : 13€ par chien, paiement à l’ordre du C.E.N.A., gratuit pour les jeunes conducteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LE CONDUCTEUR        M    Mme     Mlle   (encercler la bonne mention)           pour les mineurs année de naissance :  
  Nom :  Prénom :  
  Adresse :  
  Code postal :  Ville :   tél. :  
  E-MAIL pour la confirmation :  
  Responsable Agility du club :    tél. :   
  Engage l’équipe ci-dessus dans les épreuves :  
 ο 1er degré      ο 2ème degré               ο 3ème degré 
  
 ο OPEN   O  JUMPING                 O G P France S.C.C           ο OPEN +     O  JUMPING +  
 
  Je reconnais avoir pris connaissance des règlements régissant les concours et les respecter. Je déclare être en possession d’une responsabilité 
  civile et dégage de toutes responsabilités les organisateurs des accidents corporels ou matériels qui pourraient être causés par le concurrent ou  
  par son chien. 
 
  CONTENU DU DOSSIER                        Signature du concurrent ou de   Nom, adresse et signature du 
    Son tuteur pour les mineurs  Président du club         
                                                     
- Photocopie du certificat antirabique en cours  
     de validité pour les  étrangers 
       -      Chèque de 13€ par chien 

− Mineur autorisation parentale 
− Repas et soirée de Samedi  au prix de 12,-€  NOMBRE :        Repas  établir le chèque à l’ordre de Club Canin Montrond 
− Apéritif de bienvenue le Vendredi soir à partir de 18h   +  réservation pour la restauration  (8,-€) NOMBRE :           personnes 
− Repas du Dimanche midi (10,-€) : réservation  Nombre :                personnes                           (à payer sur place)      

  Engagement à renvoyer à : Francis UHLRICH  33, rue de la Chênaie  67201 ECKBOLSHEIM  
  Indiquer votre E-MAIL  pour la confirmation de votre engagement  OU  joindre une enveloppe timbrée.  
  Clôture irrévocable des engagements le  16 JUILLET 2016.  
  Tout désistement ne permettant pas son remplacement ne pourra prétendre à remboursement.   
   

CLUB des EPAGNEULS NAINS ANGLAIS 
KING CHARLES et CAVALIER KING CHARLES 

 
     7, rue du Pâtis du Bois – La Richardière – 85150 LANDERONDE 

 

CONCOURS D’AGILITY 
         15eme CHAMPIONNAT de France des  KING  CHARLES 
                             et CAVALIER  KING  CHARLES 

            Club Canin de MONTROND les Bains (42)   
FEUILLE  D’INSCRIPTION 

 
 

 
 

COLLER OU AGRAPHER A CET EMPLACEMENT 
UNE COPIE DE VOTRE LICENCE DE L’ANNEE EN COURS 

OU DE LA CARTE JEUNE CONDUCTEUR 
 
 

La photocopie doit être parfaitement lisible 

 
POUR LES JEUNES  

CONDUCTEURS 
Catégorie : A 
 
Nom du chien : ……………………………… 
……………………………………………….. 
 Race : ……………………………………… 
Tatouage : …………………………………… 
 
Mâle   -   Femelle 
Rayer la mention inutile          
 


