ACLUB
Affilié
à la Société
Canine Régionale du Centre
CANIN
NOGENTAIS
Code SCC 2296 GPS : N: 47.83580° E: 2.74559°

Affilié à la Société Canine Régionale du Centre

Président :
Thierry FRANCOIS 1 Rue Jean Moulin 45570 Tel : 06 86 08 92 39 mail : thierryfrancois.ccn@sfr.fr
Resp. Agility :
Michèle AUROUET 7, Chemin du Finier 45700 SOLTERRE Tel : 02 38 94 92 06 ou 06 38 53 23 88 mail : jamie.ines@wanadoo.fr
Site Internet du Club : http://clubcaninnogentais.e-monsite.com

54ème CONCOURS D’AGILITY
04 Mai 2014
Nogent sur Vernisson
Juge : Mr WATTECAMPS Philippe
DEMANDE D’ENGAGEMENT
Coller ici la photocopie de la licence et remplir
impérativement le tableau de droite pour les épreuves
prévues selon vos catégories de conducteur .

1

2

HANDI
3
4

5

JEUNE
JUNIOR 1erdegré
POUSSIN 1er degré
POUSSIN 2ème degré
JUNIOR 2ème degré
Nom du chien :
…………………
N° d’identification ou tatouage :
……………………
N° LOF : ……………………..
Race :
….………………….
Catégorie du chien : A
B
C D
Mâle
Femelle

Pour les Jeunes (poussins ou juniors )
les lignes supplémentaires du tableau ci contre
concernant le chien et la catégorie du jeune
sont indispensables

Si plusieurs chiens inscrits pour un conducteur,
veuillez indiquer l’ordre prioritaire
Merci

SENIOR
OPEN +
er
1 DEGRE
2 èmeDEGRE
3 ème DEGRE
Partie de Brevet : …………..
GPF
JUMPING
JUMPING +

Adresse du Conducteur :
…………………………………………………………
Code postal : ………..
Ville : ………………………………………………….
Tel : …………………
E-mail : …………………………………

OPEN

REGLEMENT DU CONCOURS : Le concurrent déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile et dégage
entièrement la société organisatrice de toutes responsabilités du fait d’accidents corporels ou matériels qui pourraient être causés par lui ou par son chien.
Les mineurs devront envoyer une attestation signée de leurs parents les autorisant à participer au concours. Le concurrent devra être membre d’un club
ou d’une régionale affiliée à la S.C.C. Les chiennes en chaleur ne sont pas admises à concourir. Aucun remboursement ne sera effectué, en cas de
désistement dans la semaine précédent le concours. Il est exigé pour les chiens provenant des départements infectés par la rage et pour les chiens de
2ème catégorie , une photocopie du certificat antirabique valide le jour du concours.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours.

Le concurrent

Signature du président du club ou du
responsable Agility

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LA DEMANDE D’ ENGAGEMENT:
Chèque de 13 € par chien, à l’ordre du CLUB CANIN NOGENTAIS
Photocopie du certificat antirabique, s’il y a lieu. (Voir règlement ci-dessus)
A retourner avant le 04 Avril 2014 à :Mme Michèle AUROUET 7, Chemin du Finier

45700 SOLTERRE

