
   CLUB AZUREEN des LEVRIERS de COURSE
            feuille d'engagement pour épreuve nationale et internationale sur cynodrome

                          ENC Spéciale du 30 Octobre 2011 à ORAISON                                                                                                                                            

Race Sexe   Wide  runner      Distance

Catégorie W GW TGW Né le (cocher la case)

Nom du chien 270 m
LOF …. …. …. …. …. …. / …. …. …. …. …. ….  Producteur 360 m
Père 500 m
Mère 787 m
Tatouage ou transpondeur ……/……./……./……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/……/…….
 N° du carnet de travail

   Classe d'engagement  (  ( cocher la classe choisie)

Ouverte  Classes ouvertes à tous les lévriers   Classe avec attribution du CACT

Vétéran  titulaires d'un BAC et possesseurs  agés de 6 ans et plus.               Classes

Espoir  d'un  carnet  de  travail  et  d'une  pour leurs 5 premeières participations        sans attribution

Exposition  attestation de validité.  ayant obtenu un excellent en exposition            de CACT de CACT

 Date et lieu de l'attribution de l'excellent en exposition

 Spéciale  Classe ouverte à tous les lévriers sans attribution de qualificatif.

Propriétaire      TARIF   TOTAL

Téléphone 1er chien    20 E

E mail 2e chien   10 E

3e et plus     5E X

Adresse Vétérans    8E x
Spéciale    8E x

Total

         Attestation
         Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J'accepte de façon absolue et sans 

réserve tous les articles du règlement  de ces épreuves, dont j'ai pris  connaissance. En  conséquence, j'exonère

spécialement et entièrement la Société et le Club de toute responsabilité du fait d'accident (blessures, morsures,vol, d'accidents (blessures, morsures, vols,

maladies et dommages divers) survenus à mon lévrier ou à moi-même ou causés par un tiers. Je certifie sur l'honneur que

mon lévrier ou mon chenil ne sont pas à ma connaissance au jour où j'ai signé cet engagement, atteints de maladies

contagieuses et je m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d'ici au jour des épreuves

de travail. Je déclare, en outre, ne faire partie d'aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d'aucun organisme non  

reconnu par la FCI. En cas de fausse déclaration, j'accepte d'ores et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au 

règlement et notamment la disqualification de mon lévrier et mon exclusion de toute manifestation patronnée par la SCC.

Fait à :…………………………………..    Signature  :   
Le :       ……./……../……..         

        

                        Engagement  et règlement internet : CYNOPRINT. Com                         Engagement  et règlement internet : CYNOPRINT. Com
                ou    Engagement et règlement courrier  : Cynoprint  " ENC Spéciale Oraison"
                                        BP 14 01960 PERONNAS -  tél : 04 74 21 10 65
                           Tout engagement devra être impérativement accompagné du règlement pour être pris en compte.

            Pensez à réserver vos repas au   06 80 32 71 38  ou  au  06 80 30 61 19
        NOM  Nombre repas       Total

  X   13 E  = règlement sur place


