
      

                                                                      
                                   Feuille d engagement
 

C.S.A.U             Brevet              Classe 1            Classe 2           Classe 3 
(Entourer l’échelon choisi  et  LOF ou non LOF )      

                                                                  
                                                                     Régionale :________________________  

         Club : ___________________________                                                 
             Brevet. c1.c2.c3.                             N° tél : __________________________      
        Coller étiquette ICI                   Nom et Adresse du conducteur : (si différent propriétaire) 
                                                                     ______________________________________________
                                                                     ______________________________________________

Le concurrent déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile et dégage entièrement l’organisateur de toute responsabilité du fait 
d’accident, morsure, vol, maladie, intoxication et dommages divers subis ou occasionnés par lui-même ou son chien. 
                                       Date :__________
Signature du concurrent                                                       Signature du Président 
                                                                                                    (Tampon club)

Coller une étiquette à l’endroit prévu,  et joindre : 2 étiquettes relatives à la licence, la photocopie du certificat Anti-
rabique en cours de validité et un chèque à l’ordre de C4pattes.
Pas d envois : la liste des concurrents sera sur le site ainsi que l’horaire du début des epreuves.

   Brevet, Classe 1, 2 et 3 :…   16€         Brevet+ CSAU :… 20 €             CSAU :…15 €

Pour le C.S.A.U, pas d’étiquette, MAIS joindre en plus, photocopie, format A4, entière et non coupée 
du certificat de naissance ou du pedigree ( LOF), carte de tatouage ou d’identification (NON LOF).  

Seuls les dossiers complets et accompagnés de leur réglement seront pris en compte par ordre d’arrivée.
Dossier à retourner  avant le 1er juin 2014 à :
                          François Lapierre 21 rue du terrier rouge 78840 Freneuse

francri.lapierre@free.fr   telephone : 06 88 10 68 41
                                                     

   

L.O.F          non L.O.F

Club canin C4Pattes
     Organise son 1er concours 
d’obéissance le 15juin 2014  à la salle 
polyvalente de Bouafles  27700 
(terrain de foot)
 Juge :  Mme Brigitte Clerquin

mailto:francri.lapierre@free.fr


     CLUB CANIN C4PATTES
          ECOLE DES CHIOTS - EDUCATION - AGILITY- OBEISSANCE
                          Affilié auprès de la canine régionale de l’Eure

President : 
Mr Jean Marc Faller
7 rue de la plaine
27700 Bouafles
02 32 51 43 91 – jean-marc-faller@wanadoo.fr

Madame, Monsieur, la / le president(e)

Le club canin C4 pattes organise sont premier concours d obéissance les 
14 et 15 juin 2014 sur le terrain de foot à coté de la salle polyvalente de 
Bouafles ( fléchés ).
Ce concours sera jugé par Mme Brigitte Clerquin

Vous trouverez ci-joint nos feuilles d’engagements  à joindre au responsable 
obéissance.

Réservation repas chaud :

Nombre de personnes :     ………  X 12 €  =   ………….. €                   

Dans l attente de vous acceuillir, je vous presente, Madame, Monsieur,
La (le) president (e), mes meilleures salutations.

Le president
Mr Jean Marc Faller
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