
FEUILLE D’ENGAGEMENT
Concours d’Obéissance 

Samedi 27 et Dimanche 28 Mai 2017
(Juge : I. BEGUE)

                              
PROPRIETAIRE :

Mlle/Mme/M. Nom : ………………………………... Prénom : ..........…………………………........
Adresse : .....………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………… Ville : .....……………….....………………………………………...
 : ………………………….. Adresse mail : …………………………………..................................
Club représenté : …………………………………………………………………………………………….
Société Canine Régionale : ………………………………………………………………….........................

Prénom du Chien : ..………………....................…………..
Affixe du Chien (LOF) ……………….......................…….... Collez ici

N° du carnet de travail : ………………....................………….. L’étiquette d’identification
N° de licence : ………………....................………….............

Du chien
Joindre     :   

2 étiquettes d’identification sur leur support. 
Une enveloppe timbrée à l’adresse du concurrent pour confirmation OU votre adresse mail. 

Conducteur : (si différent du propriétaire)

Mlle/Mme/M. Nom : ………………………………... Prénom : ………………………….......

Epreuves : (cocher les mentions utiles)  LOF  NON LOF

 CSAU (15 €)  CSAU + Brevet (20 €)  Brevet (15 €)
 Classe 1 (15 €)  Classe 2 (15 €)  Classe 3 (15 €)

Documents à fournir :
Pour le CSAU : Chiens avec Pedigree : joindre une photocopie du pedigree ou du certificat de naissance et une 

photocopie de la carte d’identification. 
Chiens sans Pedigree : joindre une photocopie de la carte d’identification.

 
Pour le Brevet :   Photocopie du diplôme du CSAU pour ceux qui l'ont déjà.
Pour tous les chiens : Apporter le jour du concours le carnet de vaccination, la licence 2017 et le carnet de travail.

Chaque conducteur est responsable des préjudices et accidents corporels ou matériels causés par son 
chien. L’organisation ne pouvant en aucun cas être tenue pour responsable.

Date : ……….. Signature du concurrent :            Signature du Président :

Feuille d’engagement à retourner avec les règlements à l’ordre du CCLM avant le 19 Mai 2017 à :
Mme. Véronique Le Guen – Créach Madel – 29800 PLOUDIRY 

06 21 20 34 12 ou 09 67 16 05 36 - inzogalia@gmail.com


