FEUILLE D’ENGAGEMENT

DISCIPLINE : OBEISSANCE
DATE DU CONCOURS :

CLUB ORGANISATEUR : U.S. BRESLES S.C.

04 octobre 2020

JUGE : Mr BERNARD Laurent

(SUIVANT LE NOMBRE DE CONCURRENTS CERTAINES EPREUVES SE DEROULERONT LE SAMEDI AP.MIDI)

Nom et Affixe du chien : ………………………………………….
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Race (ou type) : …………………………………………………...
N° Carnet de Travail : …………………………………………...
Nom – Prénom du Propriétaire : …………………………………………………………………………………
Nom – Prénom du Conducteur : …………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postale : ………………….

Ville : ……………………………………………………………………

Téléphone : ………………………. Mail : (lisible) …………………………………………………………...
CLUB : ………………………………………….. .... REGIONALE : ……………………………………….
. CSAU :



BREVET :



CLASSE : I

: 

II : 

III: 

(VOIR FEUILLE JOINTE)

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
. 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur cette feuille d’inscription,
. le règlement de l’engagement,
. la photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens 2° Catégorie,
. pour le CSAU, la photocopie du Certificat de naissance (pédigrée) pour les
chiens inscrits au LOF et la photocopie de la carte de tatouage - pour les chiens LOF
et non LOF (NB : Pour le passage du CSAU, le carnet de travail est souhaitable),
. l’autorisation parentale pour les mineurs,
. l’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 :

Signature du Concurrent :

Engagement à l’ordre de : U.S. BRESLES S.C. 15 € pour CSAU ou BREVET – 20 € CLASSE I – II – III - 25 € pour CSAU + BREVET à adresser à : Franck VILLETTE 7, rue de Fouquerolles 60510LE FAY ST QUENTIN

