
                                       
 

Discipline :  Obéissance 
 

Avec les challenges « Denis MAUVIN », « du Moulin Valot », « l’Haltère de Brie » pour les Bergers 
Français et les Bouviers des Flandres 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Dans le tableau ci-dessous ne remplir que les données qui ne figurent pas sur l'étiquette 2021. 

Nom et affixe du chien :  

Race (ou type) :  

Numéro de Carnet de Travail :  

Numéro FAPAC du Chien :  

Numéro Licence Propriétaire :  

Nom et prénom du Conducteur :  

Numéro Licence Conducteur :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

 Portable :   Fixe :  

Télécopie :  Mail :                      @ 

Club :  Territoriale :  
 

 CSAU           Brevet             1                 2                 3 
  

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 
➢ 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription) 
➢ Le règlement de l’engagement : CSAU, brevet, échelons I, II et III : 16.00 €, par chèque à l’ordre du Club Canin 

Forézien 
➢ La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie 
➢ Pour les CSAU : 

o Pour les chiens inscrits à un L.O : Photocopie lisible, complète et non surchargée du certificat de 
naissance ou du pedigree ainsi que de la carte d’identification 

o Pour les chiens non L.O : Photocopie lisible, complète et non surchargée de la carte d’identification 
➢ L’autorisation parentale pour les mineurs (14 ans minimum) 
➢ Une enveloppe timbrée ou votre adresse e-mail pour la confirmation de l’engagement 
➢ Le règlement des repas par chèque, séparé de celui de l'inscription, à l’ordre du Club Canin Forézien 

Des repas seront servis au prix de 17.00 € 
Veuillez retenir vos repas à l'avance, seuls les repas réservés seront servis  
Préciser le nombre pour le samedi et le nombre pour le dimanche     

 

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. 
 
 

Signature du Président :                Cachet du Club :         Signature du Conducteur : 
 

 

Collez 

Votre étiquette 

2021 

ICI 

Club Canin Forézien  

de Saint-Just-Saint-Rambert 
42170 

Vendredi 24, Samedi 25 et  
Dimanche 26 Septembre 2021 


