
Feuille d’engagement 
( 1 feuille d’engagement par chien) 

 

Concours d’obéissance 
 

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars 2020 
  

Les épreuves débuteront le samedi matin et se termine-
ront le dimanche en fonction du nombre de concurrents.  

  
Terrain de sport, route de Vautebis,  79420 Saint Lin 

Coordonnées GPS : N 46°31’32 ‘’ / W 0°14’20’’ 
 

Juge Mme Pascale Lapeyre 
 

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessous. J’exonère spéciale-
ment et entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents 
(blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou 
à moi-même ou causés par lui ou moi-même. 

Engagement à retourner avant  

le 1er mars 2020 
Accompagné de votre règlement  

( repas compris) à  

 

Jean-Yves Fréboeuf  

9 imp. des Tourterelles 79420 Saint Lin 

05 49 70 64 77 

06 11 42 73 53 

 

 

 

Coller ici l’étiquette 2020  

d’identification de votre chien 

Epreuves : 
 

 CSAU                                Brevet 

  Classe 1  LOF Non homologué   

Classe 2  LOF Non homologué 

Classe 3  LOF- Non Homologué 

Tarifs  
 

Repas  du 14/03/20 …….X   12 €   = ……………. 

Repas du 15/03/20    …….X   12 €   =       ……………. 

 

CSAU ou Brevet   15 €  ……………. 

CSAU et Brevet   25 €  ……………. 

Classe 1-2-3    15 €  ……………. 

 

    Total   ……………. 

Pour  la bonne organisation de notre manifestation , nous vous 

remercions de réserver votre ou vos repas en même temps que 

votre engagement. Seuls les repas réservés et réglés à l’inscrip-

tion seront pris en compte. Règlement par chèque à l’ordre de 

Club Canin Saint Linois 

 

Conducteur :   __________________________________ 

Adresse :   __________________________________ 

Code postal ville :  __________________________________ 

Téléphone :  ___________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________ 

Club :   ___________________________________ 

Régionale :  ___________________________________ 

Signature du conducteur : Signature du président du club : 

Documents à joindre pour l’inscription : 

  2 étiquettes sur leur support (sauf pour les CSAU) 

 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour 

confirmation ( si pas d’adresse mail) 

 Chèque du montant de l’engagement ( plus repas) à 

l’ordre du Club Canin Saint Linois 

 Photocopie lisible au format A4 du certificat de nais-

sance LOF et de la carte d’identification ou tatouage 

pour les CSAU 


