
INSCRIPTION CONCOURS DE CAVAGE 
Nationale d’Elevage du Club Français du Chien de Berger Belge   Concours toutes Races. 

Samedi  25 et Dimanche 26 Aout 2018 à  Aubigny sur Néré 
Juges ; Christelle Nominé, Estelle Ferrari et Roger MOREAU 

 
Nom du Chien : …………………………Affixe ou Préfixe………………………………………... 
 
Race du Chien :………………………………………….………………………Sexe : …………… 
 
N° Puce / Tat :……….……………………………….. Date de Naissance : ……………………… 
 
 
Numéro de LOF : …………………………………N° Carnet de Travail :……………………….. 

 
Catégorie :  A LOF :……  .A non Lof :………  B LOF:………..  B non Lof :………    
 
Propriétaire : …………………………………………………….N° Licence……………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Code Postal : …………………….  Ville : ………………………………………………………….. 
 
Tel : …………………………………  E-Mail : ….............................................................................. 
 
Conducteur : ..................................………………………............N° Licence :……………………. 
 
Club d’affiliation :………………………………………………..N° Base logiciel :………………… 
 

Le Carnet de Travail et la Licence sont obligatoire pour concourir. 
 
Tirage au sort : 9h  Sur le site. Suivre fléchage. Concours le matin. Limité à 50 chiens. + si possibilité 
 
Serons retenus en priorité les B Lof puis les B non Lof, puis les classes A 
 
Les truffières du dimanche seront installées dans les intervalles du samedi si pas d’autre terrain. 
 
Je règle………Inscription(s) au concours à….16€… par chien = ………………..à l’ordre du : CFCBB 
 
 Repas de midi et soir à prendre sur site en libre-service. 
 
A envoyer à :  
Monsieur Roger MOREAU 
10 Impasse de la Combe de Breuty 
16400 LA COURONNE        Tel : 05 45 67 70 58  // 06 13 59 94 13 --  rogeranniemoreau@aol.com 
 
Clôture des engagements le 29 Juillet 2018 ( Une feuille pour le samedi et une pour le dimanche) 
Pour les concurrents des BB le 24 Juillet, afin d’être inscrit sur le catalogue. 
 
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 à : ……………………………………………..,…...le : …………………………………………... 

 
Signature Concurrent :    Signature Club : ou photocopie de carte club 
 


