
Dimanche 14 septembre 2014 à Compiègne

Clôture des inscriptions : 5 septembre où dès que le nombre de chiens autorisé est atteint (cachet de la poste faisant foi)

À faire parvenir accompagné d'un chèque à l'ordre de C.E.C. de : 13 € par engagement (jeune gratuit) à :

COMPIEGNE EDUCATION CANINE, B.P. 50505, 60205 COMPIEGNE Cedex

(courriel : cec60200@orange.fr – Téléphone 03 44 40 30 71), http://www.cec60200.com/

LES CONFIRMATIONS D'ENGAGEMENT SERONT ADRESSÉES PAR COURRIEL AU RESPONSABLE AGILITY :

Courriel (lisible) : @
Dans les quinze jours précédant le concours et s'il ne peut pas être remplacé, tout désistement, pour quelque cause que ce soit, ne pourra
prétendre à remboursement.

FEUILLE D’ENGAGEMENT
CONCOURS D’AGILITY

Organisé par COMPIEGNE EDUCATION CANINE
Régionale : SOCIETE CANINE DE L’OISE

Dimanche 14 septembre 2014 – juge : Guillaume DUBLANCHE

Signature du Président

Le club : …………………………………………………..………Code : …………

Régionale : ………………………………………………………………………
Les licenciés s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions
relatives aux responsabilités du maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de
déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la CNEA, les acceptent et s’engagent
à les respecter.

Nom et N° de Tél du resp. agility : …………………………………………………………….……..

HANDI1 2 34 5

JEUNES

POUSSINS JUNIORS

Chien : ……………….…………

N° Tatou : ………………………

Catégorie : …………….…..……

SENIOR

OPEN JUMPING

1ER DEGRE

2EME DEGRE

3EME DEGRE

G.P.F.

OPEN+ JUMPING +
Partie Brevet : ………………

Avant de coller à cet emplacement
La photocopie très lisible de votre licence, remplissez

correctement le petit volet de droite,
Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables.

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où
ils désirent participer.
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