
Nom et affixe du chien : 

Discipline : OBEISSANCE
Club organisateur : CLUB EDUCATION CANINE ANTAGNAC  (HA 4434) 
Date du concours : 15 & 16 AVRIL 2023
Lieu du concours : 260 ROUTE DES CADETS

47700 ANTAGNAC
JUGE : Laurent BERNARD
COMMISSAIRE : Stéphanie TETART
ENGAGEMENT à envoyer avant le 08/04/2023 
(par chèque à l'ordre de CEC ANTAGNAC)
à Catherine GRAMMATICO Lieudit 1 Samçon 33190 PONDAURAT 
TEL : 06.63.72.31.92 mail : clubcaninantagnac@gmail.com

Race (ou type) :

Numéro de Carnet de Travail : 

Nom et prénom du Conducteur :  

Adresse: 

Code postal : 1 Ville : 1 

11: 1 mail :

Club: 1 

@ 

Région: 

Collez 

votre étiquette 

ICI 

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT

 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
 Le règlement de l’engagement,
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
 Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF
ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le
carnet de travail est souhaitable).
 L’autorisation parentale pour les mineurs,

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-de-ssus. 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 et Signature du Président : Signature du Conducteur : 

CSAU BREVET 2 3

Engagement = 18€
1

CSAU = 16€ CSAU+Brevet = 30€
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