ASSOCIATION CYNOPHILE DE VILLENEUVE LA GUYARD
Education, Agility, Obéissance

FEUILLE D’ENGAGEMENT
CONCOURS D’OBEISSANCE

DIMANCHE 11 OC TOBRE 2020
JUGE : Monsieur VERVILLE Roland

LE CONDUCTEUR

:

Nom et prénom du Conducteur : ………….………………………………………..…….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code postal :

Ville : ………………………………………………………...

Téléphone :

Mail : ………………………@........................

Nom et Affixe du chien : ............................................ Race du chien : ...................................
CHIEN LOF :

CHIEN NON LOF :

NUMERO IDENTIFICATION DU CHIEN ………………………………………..……….

LES EPREUVES :
CSAU

BREVET

CLASSE : 1

2

3

RESERVATION REPAS ET REGLEMENTS :

CSAU ou BREVET : 15€ x ……= …………€
CSAU + BREVET : 25€ x ……= …………€
CLASSE I - II – III:

15€ x ……= …………€

REPAS :

14€ x ……= …………€
TOTAL

= … …… €

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
- 3 étiquettes (2 sur leur support -1 collée sur l'inscription),
- La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2eme catégorie,
- Pour le CSAU, (âge minimum 12 mois à la date des épreuves) la photocopie du certificat de naissance
(ou
pédigrée) pour les chiens inscrits au LOF, la photocopie de la carte d'identification pour les chiens non LOF.
- Pour le brevet, joindre la photocopie du CSAU,
- L'autorisation parentale pour les mineurs,
- Le jour du concours ne pas oublier d'apporter la licence et le carnet de travail
- Chèque de règlement d'engagement et des repas à l'ordre de : A.C.V.L.G.
- Une enveloppe timbrée ou votre adresse email 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, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
1
Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s'engagent à respecter les dispositions des Lois n°99-5 du 6 janvier 1999 et n°2008-582 du 20 juin
2008.
2

Les chiens essorillés, nés après le 28 août 2008, ne peuvent plus participer aux concours d'utilisation.

Du fait de votre engagement, vous autorisez, les partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles qui pourraient être prises lors de la manifestation.

LE CLUB :
Nom : ...................................................................................... Régionale : ………………………………………………………
Nom, N° de tél. du Resp. Obéissance : …………………………………………………………………………………………….
Signature du concurrent ou du
représentant légal p/les mineurs

Nom et adresse postale du Club

Nom et signature du Président

A renvoyer à : GAUTHIER J-Alain- 17 Rue de l’Ecole 89140 VILLETHIERRY - Email : clubcanin89vlg@free.fr

