Chères concurrentes, chers concurrents,

Le club canin ACRO91 est heureux de vous convier à son concours d'obéissance qui aura
lieu le samedi 30 mars 2019. Le concours sera jugé par Mr BUSSER Paul.
Notre terrain est 100 % accessible en voiture le jour du concours.
Pour le GPS rentrer comme destination : Rue du Stade 91080 Courcouronnes
Veuillez trouver ci-dessous la feuille d’engagement à notre concours, elle est
également téléchargeable via notre site : http://www.acro91.fr
Les engagements dûment complétés et accompagnés des pièces jointes demandées sont à
me retourner avant le 8 mars 2019.
Renvoyez le tout à l'adresse suivante :
Mlle CHOTIN Myriam
24 A, rue de Saulx-les-Chartreux 91140 VILLEBON SUR YVETTE

Une confirmation d’engagement ainsi que les horaires de début de jugement vous seront
envoyés par mail après la date de clôture des inscriptions.
Une buvette sera tenue sur place.
Possibilité de vous balader autour du club pour détendre les chiens.
Pour tous renseignements complémentaires, voici mes coordonnées :
Tel : 06-24-95-82-23
mail : cmyriam4@hotmail.fr

Dans l'attente de vous accueillir, sportivement,
Myriam CHOTIN, responsable obéissance ACRO91

Demande d’engagement pour le concours d'obéissance au club
ACRO91 qui aura lieu le 30 mars 2019
Feuille d'engagement à faire parvenir avant le 8 mars 2019

Etiquette conducteur

Etiquette propriétaire

(si différent du propriétaire)

Nom et affixe du chien : _______________________________________________________________________
N° de carnet de travail : _______________________

LOF

non LOF

Tél : __________________________________
Mail (en majuscules) : __________________________________________@____________________________
Club : __________________________________________
Inscription pour passer :

CSAU

Brevet

Régionale : ___________________________
classe 1

classe 2

classe 3

Tarif
CSAU / Brevet / Classe 1 , 2 ou 3

= 16.00 €

CSAU + brevet

= 26.00 €

Ordre du chèque : ACRO91

A joindre à votre engagement pour tous :

Le règlement de cet engagement

Photocopies antirabique du chien engagé + p 2-3 du passeport (en vue du contrôle vétérinaire)
Pour les CSAU : remplir également le formulaire ci-dessous + fournir les documents

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 et Cachet du Club

Signature du Conducteur

Inscription au CSAU

Nom du chien : _______________________________________________________________________
affixe : ______________________________________________________________________________
race : _______________________________________________________________________________
né(e) le : ________________________

sexe : _____ LOF ou non LOF :_________________________

puce électronique ou tatouage : _________________________________________________________
père : ______________________________________________________________________________
mère : ______________________________________________________________________________
producteur : _________________________________________________________________________
propriétaire : ________________________________________________________________________
adresse : ____________________________________________________________________________
code postal : _______________________ ville : ___________________________________________
Tél : _____________________________
Mail (en majuscules) : _____________________________________@__________________________

Attention très important, fournir en plus :
- la photocopie de l’ICAD
- le certificat de naissance pour les chiens LOF
- L’autorisation parentale pour les mineurs

