
Engagement au 3ème concours de CAVAGE (chiens truffiers)
Dimanche 21 octobre 2018, à La Champenoise (36100)

organisé par le Club d'Education Canine de Villedieu sur Indre
juges : Roger MOREAU et Jean-Louis BRASSAT LAPEYRIERE

au Stade de football                 Point GPS N 46° 56.475'  E 1° 48.097'

Chien mettre une X dans les cases 

Nom du chien : LOF non
LOF

Affixe : A B

Race : Mâle Femelle

Date de naissance : N° de tatouage ou identification : 

Chien mettre une X dans les cases 
correspondantes

N° de LOF :

Club : 

NOM : 

Adresse : 

Prénom :

N° de licence :Propriétaire : 

N° de CT :

Régionale : 

Adresse : 

NOM : 

Adresse : 

Téléphone : 

Prénom :
Conducteur : N° de licence :

Téléphone : 

Adresse mail :

15 € €

Pour le règlement de l’engagement et les repas : chèque à l'ordre du CECVI
Pour les adhérents à une Association Canine affiliée à la SCC : 
15 € pour le 1er chien et 11 € pour les chiens suivants au même conducteur

1 feuille d'engagement par chien, pas de recto/verso

ENGAGEMENT :          
1er chien

11 € €
Nbre de repas : x 15 € €

total : €
Repas du dimanche midi à 15 €

clôture des engagements : 10 octobre 2018          Le carnet de travail est obligatoire pour concourir.

La liste des engagés au concours de Cavage est limitée à 80.

ENGAGEMENT :          

Pour les chiens participant à leur 1er concours : joindre la photocopie de la page renseignée par la SCC du carnet de travail

Le concurrent se déclare civilement responsable des accidents corporels et matériels causés par son chien, reconnaît avoir pris 
connaissance du règlement, et s’engage à le respecter et à se conformer aux dispositions sanitaires réglementaires.

les chiens suivants au même conducteur

Signature du concurrent Signature du président du Club 
fait à : 

clôture des engagements : 10 octobre 2018          Le carnet de travail est obligatoire pour concourir.
 date :

02 54 34 48 42 06 33 66 02 58 tessonneau.anne@orange.fr

Madame Anne TESSONNEAU
38 rue Jean Nicot   36000 CHATEAUROUX

camping-car ou caravane
Adresser votre engagement à la présidente : 

non oui
dimensions

CECVI

Centrale CanineCECVI         Association Canine Territoriale du Centre Val de Loire                                         Centrale CanineCECVI         Association Canine Territoriale du Centre Val de Loire                                         


