
FEUILLE D' ENGAGEMENT AU CHAMPIONNAT DOM-TOM 2014 -  ECHELON    1         2            3* 
(*entourer la mention retenue)

Nom du chien et Affixe:
Né le : LOF : Tatouage : Carnet de travail :
Nom du père :
Nom de la mère : Licence :
Propriétaire :
Conducteur :
Adresse :
Club représenté : Régionale :
Gilet de conducteur : Choisissez votre taille parmi les suivantes : S   M    L    XL    XXL    (entourer la taille souhaitée)Téléphone

Enumération de trois  concours de la saison 2013/2014 sous 2 juges différents  dont le championnat de région obligatoire pour les concurrents de l'échelon 3

2 concours pour les concurrents des échelons 1 et 2 dont le champ régional.

1 2 Championnat de région

Nom du Juge
Date du concours Coller une étiquette licence 2014
Points obtenus
Club organisateur
Régionale organisatrice
Conditions de participation : Se référer aux prescriptions contenues à la note d'organisation.
Concurrent de l'échelon 1 ou 2 participe à la final e de la coupe des clubs:    OUI           NON (barr er la mention inutile)
IMPORTANT : Si vous n'êtes pas concurrent de l'échelon 3 sélectionné pour participer à la finale du championnat de France , 
 assisterez-vous à cette finale en qualité de spectateur  ? :  OUI        NON  (barrer la mention inutile)

Date de clôture des inscriptions au 25  mai   2014 

Le concurrent soussigné se déclare civilement responsable des accidents corporels et matériels causés par son chien et reconnaît avoir pris connaissance .
des règlements de la Société Centrale Canine.
Il s'engage à les respecter.

Fait à : Le :

Signature Signature Signature Signature 
Propriétaire Conducteur Président de club Président de CUR

Photocopie du carnet de travail avec les résultats des concours+le championnat Régional
Joindre obligatoirement deux étiquettes supplémenta ires sur leur support et une photocopie du certific at antirabique 
Feuille d'engagement à retourner à : Mme MONTENOISE-ROUILLON 42 Saumery 45310 Saint Péravy la Colombe

Téléphone: 06 73 50 30 03


