CONCOURS AGILITY C.C. DOLE 20 MARS 2016
RUE DU TUMULUS 39100 DOLE
FEUILLE D'ENGAGEMENT A RETOURNER AU PLUS TARD LE 01 MARS 2016
À : Catherine DURIAUX - 18 rue du Bois 21130 LABERGEMENT LES AUXONNE
Rappel : seuls les engagements dûment remplis et signés sur cette feuille seront retenus.

Juges : Daniel HESSENAUER et Dominique PRIN
Coller à cet emplacement une copie

Pour le jeune conducteur (joindre attestation parentale)

Copie de votre licence de l'année en cours

Nom du chien……………………….
Race ………………………………..
Catégorie …………………………...
Tatouage ……………………………

Ou celle de la carte jeune conducteur
ENGAGEMENT GRATUIT POUR
LES JEUNES CONDUCTEURS



 Femelle

Mâle

Conducteur :
Téléphone : …………………………………………………….. Camping-car : oui je viens en CC non
Email : (lisible)………………………………………………………........ @

Entourer la mention utile

…………………………………………………

Nom du responsable agility : ………………………………………………………. tél. : ……………………………………………
mail : ………………………………………………………………………………….
EPREUVES ;

 OPEN & JUMPING  OPEN + & JUMPING+ -  G.P.F. DEGRE ;  1 er (partie :  1ère  2ème  3ème)  2ème



3ème

Joindre : la photocopie du certificat antirabique en cours de validité (pays étrangers et chiens de 2ème catégorie), un chèque de 13,00 € à l'ordre du C.C. DOLE.

Seuls les concurrents non retenus seront informés. La liste des concurrents retenus sera consultable sur le site du CC Dole :

http://www.clubcanindedole.com
Le concurrent s'engage à respecter la réglementation de la S.C.C et de la C.N.E.A.C., déclare être en possession d'une assurance responsabilité civile et dégage
entièrement le Club Canin de DOLE de toute responsabilité du fait d'accidents ou dommages divers qui pourraient survenir à lui ou à son (ses) chien(s), ou être
occasionnés par lui ou par son (ses) chien(s).

Le …… /…… / 2016
Signature du Concurrent

Le …… / …… / 2016
Signature du président et cachet du club

Réservation repas samedi soir ; menu franc comtois, apéritif et café 12 E par personnes
_ _ _ _ __ _ _ x 12,00 = _ _ _ _ _ _ _

