Juge monsieur Paul BUSSER

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
N° de carte canine pour le Championnat de Fédération :

Samedi 10 septembre 2016

Etiquette Nominative

CSAU 

Brevet 

Classe 1 

Dimanche 11 septembre 2016

Classe 2 

Classe 3 

Uniquement si le(la) conducteur(trice) est différent(e) du(de la) propriétaire
Nom et prénom du conducteur :
N° de licence Conducteur :
Adresse postale :
Code postal :
Téléphone :

Ville :

Club :

Adresse mail :
Régionale :

A joindre à votre engagement :
Une étiquette collée sur la feuille d’engagement plus deux étiquettes libres.
Le règlement de l’engagement par chèque à l’ordre de CAC Ons-en-Bray. (CSAU, Brevet, Classes 16 €, CSAU+Brevet 26€)
Une photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie.
Pour les CSAU : Pour tous les chiens fournir la photocopie de la carte d’identification,
Pour les chiens LOF en plus fournir la photocopie du certificat de naissance et/ou le pedigree.

(Le carnet de travail est souhaitable pour le passage du CSAU)

Seulement en l’absence d’adresse mail, une enveloppe affranchie avec vos coordonnées postales.
Je déclare sincères et véritables les renseignements portés 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 moimême de mon propre fait.

Signature du concurrent

Signature du président

Engagement à envoyer avant le 27 août 2016 à l’attention de
Jean-Claude BERGERON -142 rue de Noé – 60430 Le Coudray sur Thelle
adresse mail : jcdc3@orange.fr -

téléphone : 06 20 31 20 03

Siège Social : 60650 Mairie d’Ons en Bray

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
Le Club vous offre la possibilité de vous restaurer sur place pour le déjeuner.
Soit de manière rapide (sandwichs) soit en restauration en salle sur réservation.
Les repas des concurrents en salle seront offerts uniquement après réservation.

Réservation repas du midi pour le samedi 10 septembre 2016
Nom

Prénom

Club

Repas
Concurrent(e)
Gratuit

Repas
Accompagnant(e)
Payant
à 12 euros

Réservation repas du midi pour le dimanche 11 septembre 2016
Nom

Prénom

Club

Repas
Concurrent(e)
Gratuit

Repas
Accompagnant(e)
Payant
à 12 euros

A compléter et à joindre à votre engagement.
Il ne sera pris en compte que les repas réservés lors de l’inscription.
Merci d’établir votre règlement par chèque à l’ordre de CAC Ons-en-Bray.
Siège Social : 60650 Mairie d’Ons en Bray

