
CONCOURS VAN CAPPEL du club canin ESC UJB de Saint-Dizier

Les  6 et 7 Novembre 2021   à AUTIGNY-LE-PETIT (52300)

Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………..

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

N° du chien :
dans la base cavage

Classe: Classe Débutant
( 6 à moins de 9 mois)

 Classe Jeune              
  (9 à 18 Mois)

(si le chien a déjà fait un concours carré, 
disponible sur la feuille de résultat) 
sinon compléter le cadre ci-dessous

Classe Ouverte
(à partir de 15 mois)

Classe Vétéran      
 (à partir de 8 ans, peut concourir
 en classe Ouverte ou Vétéran

Le Carnet de Travail et la licence sont obligatoires  pour concourir.   A partir de 24 mois, le chien doit avoir le CSAU.

S’il s’agit du 1  er   concours   : Photocopie du carnet de travail 

Compléter  si absence de N° de base, demande de carnet en cours ou  changement de coordonnées:

Race du Chien :………………………………………….………………………   Sexe : ………..

N° Puce / Tatouage : ……….………………………………… Date de Naissance …………………………...

Numéro de LOF : ………………………………………………………………………………………………...

Propriétaire : …………………………………………………………………………………………………...…

Adresse : …………………………………………………………………………………………….....................

Code  Postal :  …………………….   Ville :  ……………………………………………………………….......
…..

Tel : …………………………………  E-Mail : …................................................................................................

Conducteur :………………………………………………………………………………………………………

Tel : …………………………………………E-Mail : …………………………………………………………..

Club d’affiliation du conducteur : ...................……………………………………………………………….….

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 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)


