Afin d’enregistrer votre

Afin d’enregistrer votre

engagement, merci d’apposer

engagement, merci d’apposer

l’étiquette dans ce cadre

l’étiquette dans ce cadre
FEUILLE D’ENGAGEMENT

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Concours organisé par : AMIENS CANIN CLUB les 16 et 17 Février 2019
Clôture des inscriptions : le 9 Février 2019 (date de la poste faisant foi)
Engagement à retourner à : Sylvie LENFANT – 138, rue Riolan – 80000 AMIENS

Concours organisé par : AMIENS CANIN CLUB les 16 et 17 Février 2019
Clôture des inscriptions : le 9 Février 2019
(date de la poste faisant foi)
Engagement à retourner à : Sylvie LENFANT – 138, rue Riolan – 80000 AMIENS

Club d’appartenance : ………………………………………………………………………………….
Club d’appartenance : ………………………………………………………………………………….
Régionale : ……………………………………

Engagement pour :
Régionale : ……………………………………

C.S.A.U. :

Brevet :

Ring :

Echelon 1

Echelon 2

Engagement pour :

Echelon 3
C.S.A.U. :

N° du carnet de travail ou de licence :…………………………………………………………..
Date de naissance du chien (ne) : ………….………………………………………………………..
Nom et adresse du propriétaire : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………Tél : …………..………………………………….
Nom et adresse du conducteur : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………Tél : ……………………………………………….

Brevet :

Ring :

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

N° du carnet de travail ou de licence :…………………………………………………………..
Date de naissance du chien (ne) : ………….………………………………………………………..
Nom et adresse du propriétaire : ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………Tél : …………..………………………………….
Nom et adresse du conducteur : …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………Tél : ……………………………………………….

Fait à ………………………………………………………………… le ………………………………….
Fait à ………………………………………………………………… le ………………………………….
Signature du Président du Club

Signature du Concurrent
Signature du Président du Club

Signature du Concurrent

Si vous ne prenez pas votre repas, merci de bien vouloir barrer ce cadre
Si vous ne prenez pas votre repas, merci de bien vouloir barrer ce cadre
M. Mme. Melle : ……………………………………………………………………………………..
M. Mme Melle : …………………………………………………………………………………………….
Réserve(nt) .................nbre de repas (pour le samedi) soit ........... x 15 euros =
Réserve(nt) .................nbre de repas (pour le dimanche) soit ........ x 15 euros =

Réserve(nt) ................nbre de repas (pour le samedi) soit ........... x 15 euros =
Réserve(nt) ................nbre de repas (pour le dimanche) soit ........ x 15 euros =

Chèque à établir à l’ordre de l’Amiens-Canin-Club
Chèque à établir à l’ordre de l’Amiens-Canin-Club

