
CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DE SARREGUEMINES  (57200 ) 
21/05/2018  à Sarreguemines 

JUGES :  Mme FERRARI Estelle et Julien GOMEZ  
 

Clôture des engagements le 13 Mai 2018 
 

Correspondance à retourner à  
Cathy TOUSCH 9 rue Glad    57430 WILLERWALD 

Tel : 06.82.00.59.52    Mail : cathy.tousch@wanadoo.fr 
 

  Nom du chien : ………………………………………………………………………… 
Affixe : ……………………………………………………………………………………… 
Classe : •  A  •  B    •  LOF   •  NON LOF    N° de CT : ………………… (obligatoire) 

 

N° du chien dans la base cavage :  ……. 
(si le chien a déjà fait un concours, disponible sur la feuille de résultat)  

Nom du Propriétaire :   ……………………………………..… N° Licence……… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………… 
     Non du Conducteur : …………………………………………… N° Licence……….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………  N° de Tel : ……………… 

 

Nom du chien : ………………………………………………………………………… 
Affixe : ……………………………………………………………………………………… 
Classe : •  A  •  B    •  LOF   •  NON LOF    N° de CT : ………………… (obligatoire) 
N° du chien dans la base cavage :  ……. 
(si le chien a déjà fait un concours, disponible sur la feuille de résultat)  

Nom du Propriétaire :   …………………………………….. N° Licence……… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………… 
     Non du Conducteur : …………………………………………… N° Licence……….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………  N° de Tel : ……………… 

 
Quel Club ou association représentez-vous ? …………………………………………………… 
 
•  Joindre la photocopie de la carte de membre de l’association (club ou race) 
•  Joindre la photocopie du carnet de travail ( pour les nouveaux participants) 
•  Joindre la photocopie de la ou les licence (s) 
licence sont obligatoires (en cas de licence conducteur il faudra en plus rajouter la licence du 
propriétaire du chien) 
 



 
 

CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DE SARREGUEMINES  (57200 ) 
21/05/2018  à Sarreguemines 

JUGES :  Mme FERRARI Estelle et Julien GOMEZ  
 
 
 
 
 
Frais d’engagement : Lundi     
Nombre de chiens……………………x 13 € = …………………€  
  
Attention pour les chiens non affilié 28 euros 
 
 
 
Repas Lundi midi   …………………x15€ = ………………….€    
(Repas boisson comprise) 
 
 
 
 
Pour ceux qui arrivent le dimanche soir et qui souhaiteraient manger avec nous merci de me le 
préciser. 
 
Repas Dimanche soir   …………………x10€ = ………………….€    
(Repas boisson comprise) 
 
 
 
Total : …………………€ à l’ordre du Club Canin de Sarreguemines 
 
 
 
 
Je vous contacterai par Mail ou téléphone pour vous confirmer que j’ai bien réceptionné votre 
engagement et au cas où vous n’avez pas de mes nouvelles merci de me contacter avant la 
clôture des engagements. 
 
 
Le concurrent, soussigné, 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. 
 
 
 
 
 
Fait le………………………. ………. à …………………………………………… 
 
 
Signature du concurrent      Signature du Président du Club 


