Club d’Utilisation et Education Canine
Bois Guillaume
Chemin de l’Abbé LEMIRE – 76230 BOIS GUILLAUME
N° habilitation HA 1241
Association Canine de Seine Maritime

Siège Social : Mr Régis LEFEBVRE 14 Rue des Jonquilles 76710 ESLETTES
Tel / 02 35 33 61 97

E.mail : cuec.bois-guillaume@laposte.net

Monsieur Madame le (la) Président (e)

Le club d’Utilisation et Education Canine de BOIS-GUILLAUME organise son
concours annuel d’Obéissance . Les 25 et 26 Avril 2020 , sur le terrain du club, chemin de
l’Abbé LEMIRE à BOIS-GUILLAUME.
Ce concours sera jugé par :

Monsieur Laurent BERNARD
Le montant des engagements est établi comme suit : CSAU, Brevet et Niveau
1, 2 et 3 : 16 € - CSAU plus Brevet : 25 €
Les engagements ne seront pris en compte qu’accompagnés des trois étiquettes de la
licence 2020, du certificat anti-rabique et du montant de l’engagement.
Pour les CSAU, l’engagement devra impérativement être accompagné des photocopies
de la Carte d’Identification et du Lof si les chiens y sont inscrits
La date limite de réception des engagements est fixée au 17 Avril 2020. Elle pourra
être close auparavant si le quota des participants est atteint. Ces engagements sont à envoyer
au siège du club, Mr Régis LEFEBVRE 14 Rue des Jonquilles 76710 ESLETTES.
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez recevoir, Monsieur Madame le (la)
Président (e) mes salutations cynophiles

Le Président
Régis LEFEBVRE

Discipline :

Obéissance

Club organisateur :

Collez
votre étiquette

CUEC Bois-Guillaume

Date du concours :

25 et 26 Avril 2020

ICI

Nom et affixe du chien :
Race (ou type) :

N° Carnet de Travail :

N° FAPAC chien:

N° Licence Propriétaire:

Nom et prénom du Conducteur :
N° Licence Conducteur:
Adresse :
Ville :

Code postal :

:

Mail :

@

Club :

Région :

CSAU

Brevet

Certificat

1

2

3

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement,
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF
ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le
carnet de travail est souhaitable).
L’autorisation parentale pour les mineurs,
Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.

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

Signature du Président :
Cachet du Club

Signature du Conducteur :

