CONCOURS D’ATTELAGE CANIN des 24 et 25 MARS 2018
Organisé par le Club EDUCATION ET SPORTS CANINS CHATENOY LE ROYAL
Engagement à retourner accompagné du règlement avant le 10 mars 2018
(une feuille par chien, chèque libellé à l’ordre de E.S.C.C.R.) à Aurore METROP 9 ruelle Boitout 71530 SASSENAY

CHIEN
Nom : …………………………………….……………
Race : …………………………………………….……

Coller la photocopie de
la licence 2017

Taille : ………………
La taille du chien doit être au minimum de 50 cm au garrot

Poids : ……………….

Sexe :

□M

□F

Âge : …………………
Le chien doit être âgé de plus de 12 mois pour le brevet et de plus de
15 mois pour le Concours

CONCURRENT : Monsieur □ Madame □ Mademoiselle □ Date de naissance : ……………….…….
Nom et Prénom : ……………………………… Adresse : ………………………………………….….….…
Numéro de Tél : …………………………….… E-mail : ……………………………………………
la confirmation de votre engagement vous sera adressée par e-mail

Nom et Adresse du Club : ………………………………………………...……………………………………
Fournir obligatoirement le carnet de santé à jour de vaccination et l’original de la licence le jour du concours.

BREVET

□OUI

CONCOURS

□NON

BREVET+CONCOURS

□ CLASSE 1

□

□OUI

□NON

CLASSE 2

Fournir la copie de la carte du CSAU ou de l’attestation du CAESC pour les nouvelles licences.
Participation obligatoire aux 3 épreuves pour figurer au classement général.

OBSTACLES

□ OUI □ NON

REGULARITE

□OUI □ NON

ENGAGEMENT PAR CHIEN (dont 1 € reversé à la CNEAC)
Brevet
Brevet + Concours
Concours
Repas du samedi soir (salle des fêtes) :
Repas du dimanche midi (salle des fêtes) :
(seuls les repas payés d’avance seront retenus)

HARMONIE

15€ x ………
25€ x ………
20€ x ………
16€ x ………
14€ x ………
TOTAL

=
=
=
=
=
=

□ OUI □ NON

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
_________

Les concurrents déclarent être en possession d’une assurance responsabilité civile dégageant entièrement le club organisateur de
toute responsabilité du fait d’accident, blessures, morsures, vols, maladies, intoxications et dommages divers qui pourraient
survenir à eux-mêmes ou à leur chien ou être occasionnés par eux-mêmes ou par leur chien. Ils déclarent en outre respecter
totalement et sans réserve la charte de déontologie des disciplines gérées par la CNEAC et se conformer sans réserve aux
recommandations de l’organisateur et de l’examinateur officiant.
Ils autorisent la prise de photos d’eux-mêmes et de leurs chiens et leur mise en place sur le site de l’E.S.C.C.R. et/ou la presse
locale et régionale.

A……………………………
Le Concurrent,

Cachet du club,

le …………………………
Le Président,

