
  
Club Organisateur: COMPIEGNE EDUCATION CANINE  Régionale: Société Canine de l’Oise
Date de la course : 3 mai 2015   Lieu : COMPIEGNE       Directeur de course : Catherine OBEUF
Accueil des concurrents : 8 h 30 au club Départ individuel, premier départ à  10 h
Parcours A coureur adulte: 4780 m dénivelés 44 m//Parcours B coureur confirmé: 6110 m dénivelés112 m
enfant:   1000 m
Date de clôture des inscriptions: 30 avril 2015

CONCURRENT licence:__________n°______________

 MARCHEUR  COUREUR parcours A COUREUR CONFIRME parcours B                  VTT 

Nom, prénom: ……………………………………………………………. né(e) le: …………………………….
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
N° téléphone : ……………………………………….     
Courriel: ……………………………………………………………………………………………………………
Club: …………………………………………    Régionale: ………………………………
CHIEN    (âge minimum de participation: un an à la date de la course)
Nom: …………………………………………………. Race: ………………………………………
Affixe (facultatif): …………………………………… né (e) le: ……………………………………
N° de tatouage ou puce : ………………………………………………………………………………

Cocher votre catégorie         
catégorie sexe âge catégorie âge
Senior F CFS 18 à 39 ans poussin Fille CEF1 7 à 10 ans

M CHS 18 à 39 ans Garçon CEG1 7 à 10 ans
Veteran 1 F CFV1 40 à 49 ans Benjamin Fille CEF2 11 à 14 ans

M CHV1 40 à 49 ans Garçon CEG2 11 à 14 ans
Veteran 2 F CFV2 50 à 99 ans Junior Fille CFJ 15 à 17 ans

M CHV2 50 à 99 ans Garçon CHJ 15 à 17 ans
En fonction du nombre de participants les catégories vétéran 1 et vétéran 2 pourront être fusionnées. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un parent.

Joindre à la demande d'inscription (Chèques à l’ordre de CEC)

Envoyer à: COMPIEGNE EDUCATION CANINE, CANICROSS, BP 50505, 60205 COMPIEGNE Cedex

Signature : du concurrent qui s'engage à respecter les règlements en vigueur                                Du président du club du licencié.

(Signature d'un parent pour les mineurs)

FEUILLE D'ENGAGEMENT
CROSS CANIN           CANIVTT            CANIMARCHE

cec60200@orange.fr

03 44 40 30 71

Pour les VTT, âge minimum du chien : 18 mois

Après la proclamation des résultats, nous vous proposons de partager le pot de l’amitié puis un barbecue dans les locaux du club.
Pour nous faciliter l’organisation, merci de réserver votre repas barbecue……

Mme., M., ………………………………………………………..Réserve …………  repas barbecue à 10 € tout compris 

(enfant moins de douze ans 5 €)  Ci-joint chèque d’un montant de ……………………………..€, à l’ordre de CEC 

CONCURRENTS LICENCIES
Un chèque de 9 € pour les adultes et les juniors
La photocopie de la licence

CONCURRENTS NON LICENCIES
Un chèque de 11 € pour les adultes et les juniors 

Un chèque de 4 € pour les poussins, les benjamins
et les marcheurs.

ATTENTION     : 
PAS D’ENGAGEMENT AU POTEAU

POUR TOUS LES CONCURRENTS (licenciés ou non
licenciés) CERTIFICAT MEDICAL NECESSAIRE

Entourez la course pour laquelle vous vous engagez
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