4 route des merrandiers
18250 ACHERES
06 87 30 39 54
06 79 88 22 45
contact.ccalb@gmail.com

Engagement à compléter et à adresser à :
Corinne FERRY
CCALB
51 rue des billets
18250 HENRICHEMONT
contact.ccalb@gmail.com

Feuille d’engagement au Concours d’Obéissance
Club Canin et Lévriers de Boisbelle
Terrain : Lieu-dit « les rois » à Achères 18250
Date : 19/10/2019
Juge : Monsieur Michel Boisseau
Madame, Monsieur,
Le Club Canin et Lévriers de Boisbelle a le plaisir de vous inviter à son concours annuel d’obéissance (CSAU,
BREVET, CLASSE I, II, III).
Les épreuves se dérouleront sur son terrain au lieu-dit « Les rois » à Achères 18250.
Un emplacement sera réservé la veille du concours aux adeptes du camping-car (5 € la nuitée).
Les feuilles d’invitation et d’engagement sont téléchargeables sur le site :
http://clubcaninacherois.fr
La licence d’obéissance en cours de validité devra être présentée obligatoirement le jour du concours ainsi
que le carnet de vaccination de votre chien (Rage obligatoire pour les chiens de 1ere et 2e catégorie) le dossier
d’engagement devra être signé par le président ou le responsable Obéissance de votre club. Il sera pris en
compte par ordre d’arrivée et doit être adressé complet avant la
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 10 OCTOBRE 2019 (cachet de la poste faisant foi).
En cas de désistement, le remboursement ne se fera que sur justificatifs (certificat médical ou vétérinaire).
Buvette et petite restauration vous seront proposées sur place.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration et de la diffusion des feuilles d’engagement jointes.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations cynophiles.

4 route des merrandiers
18250 ACHERES
06 87 30 39 54
06 79 88 22 45
contact.ccalb@gmail.com

Engagement à compléter et à adresser à :
Corinne FERRY
CCALB
51 rue des billets
18250 HENRICHEMONT
contact.ccalb@gmail.com

Feuille d'engagement CSAU Concours d’Obéissance
Club Canin et Lévriers de Boisbelle
Terrain : Lieu-dit "Les Rois" à ACHERES 18250
Date : 19/10/2019
Juge : Monsieur Michel Boisseau
Chien :
Nom : ________________________________
Race : ________________________________
Affixe : _______________________________
Date de naissance : ___ /___ /_____

N° LOF : _________________________
Sexe :
Mâle
Femelle

N° Tatouage/Puce : ______________________________________________________
Propriétaire :
Nom : ___________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________
N° Licence Conducteur : _____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : ______________________________
Code postal : ______________
Téléphone / Portable : _______________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Club : ______________________________
HA : ______________________
Société canine régionale : _____________________________________________________________

Joindre obligatoirement les photocopies format A4 lisibles suivantes :
➢ Chien LOF : photocopie de la carte d'identification et du certificat de naissance ou du pedigree.
➢ Chien non LOF : photocopie de la carte d'identification.
➢ La photocopie du passeport concernant la vaccination antirabique en cours de validité pour les
départements concernés et pour les chiens de 2ème catégorie
(SE MUNIR DES ORIGINAUX ET DU CARNET DE VACCINATION, POUR LE CONCOURS)

RAPPEL : pour le CSAU le chien (minimum 12 mois) doit être obligatoirement présenté par son propriétaire
Engagement

➢ 16 € à régler par chèque à l’ordre du C.C.A.L.B.
➢ SCAU + BREVET ; 26 €
➢ Confirmation d’engagement : Courriel
Courrier*

(* joindre 1 enveloppe timbrée)

Les concurrents s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions relatives aux responsabilités du maître et du
chien. Ils ont pris connaissance de la charte de déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. Le concurrent devra être membre d'un club ou d'une
régionale affiliée à la S.C.C. Une chienne ne peut pas être engagée dans un concours des disciplines CUN-CBG moins de deux mois après une « misebas ».
En participant au concours d’obéissance, le concurrent autorise le C C A L B à le photographier et à le filmer. Cette autorisation inclut ses chiens à
condition que ces images soient directement en rapport avec le concours et qu’elles ne portent pas atteinte à sa vie privée ou sa réputation. Ces
images pourront être exploitées par le C C A L B à ses propres fins sans aucune limitation, ni de date, ni de territoire, ni de support.

Date et signature du concurrent

Date, signature du Président et cachet du club
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Engagement à compléter et à adresser à :
Corinne FERRY
CCALB
51 rue des billets
18250 HENRICHEMONT
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Feuille d'engagement au Concours d’Obéissance
du CLUB CANIN ACHEROIS ET LEVRIERS DE BOISBELLE
Date : 19/10/2019
Juge : Monsieur Michel Boisseau

Chien : LOF :☐ - NON LOF : ☐
BREVET

☐

CLASSE I

☐

CLASSE II

☐

CLASSE III

☐

Coller ici l’étiquette
licence 2019

Nom : ___________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________
N° Licence Conducteur : _____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Ville : ______________________________
Code postal : ______________
Téléphone / Portable : _______________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Club : ______________________________
HA : ______________________
Société canine régionale : _____________________________________________________________
N° CT si absent sur étiquette : __________________________________________________________

Joindre obligatoirement les photocopies format A4 lisibles suivantes :
➢ Chien LOF : photocopie de la carte d'identification et du certificat de naissance ou du pedigree.
➢ Chien non LOF : photocopie de la carte d'identification.
➢ La photocopie du passeport concernant la vaccination antirabique en cours de validité pour les
départements concernés et pour les chiens de 2ème catégorie
(SE MUNIR DES ORIGINAUX ET DU CARNET DE VACCINATION, POUR LE CONCOURS)

Engagement

➢ 16 € à régler par chèque à l’ordre du C.C.A.L.B.
➢ SCAU + BREVET ; 26 €
➢ Confirmation d’engagement : Courriel
Courrier*

(* joindre 1 enveloppe timbrée)

➢

Les concurrents s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions relatives aux responsabilités du maître et du
chien. Ils ont pris connaissance de la charte de déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. Le concurrent devra être membre d'un club ou d'une
régionale affiliée à la S.C.C. Une chienne ne peut pas être engagée dans un concours des disciplines CUN-CBG moins de deux mois après une « misebas ».
En participant au concours d’obéissance, le concurrent autorise le C C A L B à le photographier et à le filmer. Cette autorisation inclut ses chiens à
condition que ces images soient directement en rapport avec le concours et qu’elles ne portent pas atteinte à sa vie privée ou sa réputation. Ces
images pourront être exploitées par le C C A L B à ses propres fins sans aucune limitation, ni de date, ni de territoire, ni de support.

Date et signature du concurrent

Date, signature du Président et cachet du club
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Réservations du Concours d’Obéissance
Club Canin et Lévriers de Boisbelle
Terrain : Lieu-dit « les rois » à Achères 18250

Le Club Canin Achérois propose de vous restaurez le dimanche midi 20 Octobre 2019.
Le menu vous sera communiqué lors de votre convocation (Entrée, plat, dessert & café Offert 😉)

Repas

13€ x ____pers. = _________ €

Emplacement camping-car 5€ x _______ nuit(s) = _________€

Chèque à l’ordre de :
C.C.A.L.B.

