
 
CONCOURS DE CAVAGE du club d’Education Canine Mulhouse - Brunstatt 

  Samedi 07/09/2019 à Brunstatt   Dimanche 08/09/2019 à Brunstatt 

Veuillez	  cocher	  le	  ou	  les	  jours	  de	  participation	  
Nom du chien : ……………………………………………………………………………………….. 

Affixe ou préfixe…………………………………………………………………………………………………  

N° du chien : 
dans la base cavage  

  Classe : A Lof  B Lof   

 (si le chien a déjà fait un concours, disponible sur 
la feuille de résultat) 

  A non Lof  B non Lof  
 

S’il s’agit du 1er concours : Photocopie du carnet de travail .              
Le Carnet de Travail et la licence sont obligatoires  pour concourir 

 

Compléter uniquement  si demande de carnet en cours ou si changement de coordonnées :  
 
Race du Chien :  ……………………………………….………………………   Sexe :  ……….. 
 
N° Puce / Tatouage : ……….………………………….   Date de Naissance :  ……………………. 
 
Chien inscrit à un L.O. :       A   Non                                 Oui           Numéro de LOF : ……………… 
 
Propriétaire : …………………………………………………………………………………………………...…   
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………..................... 
 
Code Postal : …………………….  Ville : ……………………………………………………………….......….. 
 
Tel : …………………………………  E-Mail : …................................................................................................ 
 
Conducteur : ...…………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel : …………………………………………E-Mail : ………………………………………………………….. 
 
Club d’affiliation du conducteur : ...................……………………………………………………………….…. 
 

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. Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des Lois n° 99-5 du 6 janvier 1999 
 et n° 2008-582 du 20 juin 2008. Les chiens essorillés, nés après le 28 août 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation. 
Fait le ………………………. ………. à …………………………………………… 
 
Signature du concurrent                              Signature du Président Club  
          ou copie de la carte de membre (valide)  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photocopie de la licence 
 du propriétaire du chien 

obligatoire 
 
 

Photocopie de la licence 
du Conducteur du chien 

si conducteur différent du propriétaire 

 
(le conducteur du chien doit être titulaire d'une 
licence propriétaire pour ses propres chiens pour 
pouvoir conduire le chien d'un tiers, sinon il doit 
souscrire une licence conducteur) 

 
 



 
CONCOURS DE CAVAGE du club d’Education Canine Mulhouse – Brunstatt 

 
                                    

JUGES : Estelle FERRARI & Julien GOMEZ 
Clôture des engagements le 21/08/2019 
Limité à 55 chiens par jour 

Correspondance concours cavage : 
GORIN Michel 

42, rue du 3ème Zouaves 
Bât : Le Waldeck 

68130 ALTKIRCH 
Tel : 0781940964   – Mail : gorinmichel@hotmail.fr 

 
 
Frais d’engagement   13 € par chien 
 
Nombre de chien(s)           x 13 €  =             € 
 
Attention pour les chiens non affiliés :  28 € (à multiplier par le nombre de chiens) 
 

Total frais d’engagement  =       € 
 
 
 
 
Frais de repas : 
 
Repas vendredi soir   x 10 € =  € 
 
Repas Samedi  midi   x 15 € =  € 
 
Repas Samedi  soir   x 10 € =  € 
 
Repas Dimanche midi   x 15 € =  € 
 

Total frais de repas  =      € 
 

 
 
 

Total général  =        € 
 

A régler à l’ordre  de CECMB  
 
 


