
CHAMPIONNAT DE 
FEDERATION EN 

OBEISSANCE 

Engagement à renvoyer avant le 
12 septembre 2014 à : 

JC BERGERON 

142 rue de Noé 

60430 LE COUDRAY sur THELLE 

Affiliée à la Société Centrale Canine 

Agrée par le ministère de  l’Agriculture 

Reconnue d’utilité publique 

Afin d’enregistrer votre 

engagement, merci d’apposer 

l’étiquette dans ce cadre 

Numéro de carte de Canine pour les participants au Championnat de Fédération :……… 

Nom et affixe du chien :……………………………………………………………………………………………………………… 

Race ou type :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du conducteur :………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………. Ville :………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………. Email :…………………………………………………………………………………… 

Club :…………………………………………………………………….. Régionale :……………………………………………………. 

CSAU             Brevet       Classe   1        2        3   
A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 

3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription), 

Le règlement de l’engagement par chèque à l’ordre du C.A.C. Ons en Bray (16€, CSAU+brevet 26€) 

La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie, 

Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance et la photocopie de la carte d’identification (ou pedigree) 
pour les chiens inscrits au LOF ou la photocopie de la carte d’identification pour les chiens non LOF ( pour le 
passage du CSAU. le carnet de travail est souhaitable). 

L’autorisation parentale pour les mineurs. 

Une enveloppe timbrée ou votre adresse e-mail pour la confirmation de votre 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  

Nom :………………………………………………………….Prénom : …………………………………  

Club :……………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                 

 Nombre de repas samedi:     ….. X 12 € = ……… 

 Nombre de repas dimanche: ….. X 12 € = ……… 

Bon à rayer ou à joindre avec votre engagement. 

Chèque à établir à l’ordre du CAC Ons en Bray 

Restauration rapide sur place ( sandwichs) ou repas en salle sur réservation. 

Le 20/21 septembre 2014  
ONS en BRAY 

Signature concurrent :                                                                                      signature Président : 

RDLeBorgOl
Texte tapé à la machine
€

RDLeBorgOl
Texte tapé à la machine
€
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