
 

CONCOURS NATIONAL FRANCE D’ATTELAGE CANIN 

Des 15 et 16 SEPTEMBRE 2012 
Organisé par le CLUB DU CHIEN DE BOURG EN BRESSE 

 

Engagement à retourner avec chèque libellé à l’ordre du CCBB (une feuille par chien 

ou par couple) à Pascale DARDAT Le Petit Mont 01400 SULIGNAT 

avant le 3 septembre 2012 

          

CONDUCTEUR 
 

Nom : …………..………………………… 

 

Prénom : …………………………………. 

 

Téléphone : ………………………………. 

 

Courriel : …………………………………. 

 

 

 

 

Coller la photocopie de la 

 

Licence d’attelage 2012 

 

(obligatoire) 

 

  

NOM DU CLUB : …………………………………………………………..… 

ADRESSE DU CLUB:  ……………………………………………………….. 

NOM DU CHIEN : …………………………………………………………… 

RACE………………..………POIDS……………………………………..…… 

Fournir obligatoirement le carnet de santé et l’original de la licence d’attelage le jour du concours.  

La taille du chien doit être au minimum de 50 cm au garrot et le chien doit être âge de + 15 mois 

 

BREVET           □ OUI      □ NON        

CONCOURS     □ OUI      □  NON  (participation obligatoire aux 3 épreuves pour figurer au classement général) 

 

     OBSTACLES                                   REGULARITE                          HARMONIE   

□ OUI     □ NON                                □ OUI      □ NON                   □ OUI     □ NON    

 

ENGAGEMENT :               =   15 € 

Réservation repas du samedi midi   :      8 € x         personne  = 

Réservation repas du samedi soir   :    12 € x         personne  = 

Réservation repas du dimanche midi  :    10 € x         personne  = 

 (seuls les repas payés d’avance seront retenus)                TOTAL  = 

 
Je viens en camping-car ?                                         □ OUI     □ NON    

 
J’autorise la diffusion et/ou reproduction des photographies et/ou vidéos prisent lors de ce concours sur  

lesquelles moi-même et/ou mon chien figurons.      □ 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, vol, maladies, intoxications 

et dommage divers qui pourraient survenir à eux-mêmes ou à leur chien ou être occasionnés par eux même  

ou leur chien. Ils déclarent en outre respecter totalement et sans réserve la charte de déontologie des disciplines 

gérées par la CNEAC et de se conformer sans réserve aux recommandations de l’organisateur et du juge officiant. 

 

A…………………………… le ………………………….. 
 

Le Concurrent,   Cachet du club,                             Le Président,   

 

 

 


