
ENGAGEMENT CONCOURS ATTELAGE 20 et 21 OCTOBRE - Une feuille par chien

NOM NOM

PRENOM RACE

ADRESSE TAILLE AU GAROT

TEL : POIDS

MAIL : AGE

NOM ET ADRESSE DU CLUB

Fournir obligatoirement le carnet de santé du chien le jour du concours

Pour les chiens nés à l'etranger fournir le certificat antirabique

La taille du chien au garrot doit être au minimum de 50 cm

Le chien doit être agé de plus de 15 mois

Licence attelage obligatoire

les propriétaires de chiens catégorisés doivent se conformer à la 

réglementation de vigueur

Les concurrents déclarent être en possession d'une assurance responsabilité civile dégageant entiérement le club organisateur de

toute responsabilité du fait d'accidents, blessures, morssures, vols, maladies, intoxications et dommages divers qui pourraient

survenir à eux-mêmes ou leur chien ou être occasionnés par eux-mêmes ou a leur chien. Ils déclarenten outre respecter sans

réserve la charte de déontologie des disciplines géréespar la CNEAC et se conformer aux recommandations de l'organisateur et de

l'examinateur officiant.

CONCOURS EN CLASSE 1 CLASSE 2

BREVET OUI NON

CONCOURS OUI NON

Titulaire d'une carte à mobilité réduite - Besoin d'un commissaire itinérant pour la régularité -    OUI

OUI NON

ENGAGEMENT PAR CHIEN BREVET 15 € =

BREVET/CONCOURS 25 € =

CONCOURS 20 € =

Repas du samedi mdi : sandwich + fromage + patisserie + boisson 9 € x personne =

Repas du samedi soir 18 € x personne =

Repas du dimanche midi 15 € x personne =

TOTAL =

Pour ceux qui restent sur place, merci de spécifier s'ils seront en :

CAMPING CAR CARAVANE TENTE

Signature du concurrent A…………………. Le…………………

Signature et tampon du président

Merci de fournir la copie de la carte

La charrette est elle utilisée pour plusieurs concurrents

Seuls les repas payés d'avance seront retenus. Il ne sera pas possible de réserver sur place

CONCURRENT CHIEN

La confirmation sera envoyée par mail - Si pas de mail merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse

PHOTOCOPIE DE LA LICENCE ATTELAGE

OBLIGATOIRE

Participation obligatoire aux 3 épreuves pour figurer au classement général


