
Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………
 
Classe
 
Numéro du 
(si le chien a déjà fait un concours, disponible sur la feuille de résultat)
 
S’il s’agit du 1
 

Compléter 
 
Race du Chien
 
N° Puce / Tatouage
 
Ca
 
Propriétaire
 
Adresse
 
Code Postal
 
Tel
 
 
Conducteur
 
Tel
 
E-Mail
 
Club d’affiliation du conducteur
 
Joindre la photocopie de la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

    

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

Classe :          

Numéro du chien dans la base cavage
(si le chien a déjà fait un concours, disponible sur la feuille de résultat)

S’il s’agit du 1

Compléter uniquement

Race du Chien

N° Puce / Tatouage

Catégorie :       A Lof       

Propriétaire : ……………………………………………   Numéro de licence

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

Code Postal : …………………….  Ville

Tel : …………………………………  E

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

Tel : ……………………………………………....
  

Mail : …............................................................

Club d’affiliation du conducteur

Joindre la photocopie de la 

  

Photocopie de la licence
 du propriétaire du chien

     CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DU S

    Bernard SCHMITT 
Tel : 06.08.47.47.62

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

    A Lof     

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

S’il s’agit du 1er concours

uniquement  si demande de carnet en cours

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

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

:       A Lof       Numéro de LOF

: ……………………………………………   Numéro de licence

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………….  Ville

: …………………………………  E

:………………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………....

…............................................................

Club d’affiliation du conducteur

Joindre la photocopie de la 

  

Photocopie de la licence
propriétaire du chien

obligatoire
 
 

 

CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DU S
16/06/2018 à Blotzheim 68730

JUGES : 
Clôture des engagements le 07 06 2018

Correspondance à retourner à :
Bernard SCHMITT 

06.08.47.47.62

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

 A non Lof

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

concours : Photocopie du carnet de trav

si demande de carnet en cours

:………………………………………….………………………   Sexe

: ……….………………………….   Date de Naissance

Numéro de LOF

: ……………………………………………   Numéro de licence

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………….  Ville

: …………………………………  E

:………………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………....

…............................................................

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

Joindre la photocopie de la carte de membre de l’association (club ou race)

Photocopie de la licence
propriétaire du chien

obligatoire 
 
 

CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DU S
16/06/2018 à Blotzheim 68730

JUGES : Mme Estelle Ferrari et Mr Roger Moreau
Clôture des engagements le 07 06 2018

Correspondance à retourner à :
Bernard SCHMITT - 94 Avenue de Bâle 

06.08.47.47.62 - Mail : 

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

A non Lof  

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

: Photocopie du carnet de trav

si demande de carnet en cours

:………………………………………….………………………   Sexe

: ……….………………………….   Date de Naissance

Numéro de LOF : ……………………………………….

: ……………………………………………   Numéro de licence

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………….  Ville : …………………………………………………………..

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

:………………………………………………………………………………………………

: ……………………………………………....

….................................................................

: ...................……………………………………………………….

carte de membre de l’association (club ou race)

Photocopie de la licence 
propriétaire du chien 

CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DU S
16/06/2018 à Blotzheim 68730

Mme Estelle Ferrari et Mr Roger Moreau
Clôture des engagements le 07 06 2018

 
Correspondance à retourner à :

94 Avenue de Bâle 
Mail : schmitt

 
 

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

 B Lof  

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

: Photocopie du carnet de travail

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir.

 

si demande de carnet en cours: 

:………………………………………….………………………   Sexe

: ……….………………………….   Date de Naissance

: ……………………………………….

: ……………………………………………   Numéro de licence

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………………………………………………..

: …..............................................................................

:………………………………………………………………………………………………

: …………………………………………….... 

.....  

: ...................……………………………………………………….

carte de membre de l’association (club ou race)

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

CONCOURS DE CAVAGE AU CLUB CANIN DU S
16/06/2018 à Blotzheim 68730

Mme Estelle Ferrari et Mr Roger Moreau
Clôture des engagements le 07 06 2018

Correspondance à retourner à :
94 Avenue de Bâle –

schmitt-bernard@orange.fr

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

   

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

ail. 

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir.

:………………………………………….………………………   Sexe

: ……….………………………….   Date de Naissance

: ……………………………………….

: ……………………………………………   Numéro de licence

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………………………………………………..

: …..............................................................................

:………………………………………………………………………………………………

: ...................……………………………………………………….

carte de membre de l’association (club ou race)

Photocopie de la licence
du Conducteur du chien

si conducteur différent du propriétaire

 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 AU CLUB CANIN DU SUNDGAU (68730 )
16/06/2018 à Blotzheim 68730 

Mme Estelle Ferrari et Mr Roger Moreau 
Clôture des engagements le 07 06 2018 

Correspondance à retourner à : 
– 68300 Saint Louis

bernard@orange.fr

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

 B non Lof

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

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir.

:………………………………………….………………………   Sexe

: ……….………………………….   Date de Naissance : …………………….

: ……………………………………….       

: ……………………………………………   Numéro de licence : ….………………

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………………………………………………..

: …..............................................................................

:………………………………………………………………………………………………

: ...................……………………………………………………….

carte de membre de l’association (club ou race)

Photocopie de la licence
du Conducteur du chien

si conducteur différent du propriétaire

 
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)

 
 

NDGAU (68730 )

 

68300 Saint Louis
bernard@orange.fr 

Nom et affixe du chien:………………………………………………………………………………

B non Lof 

: ….........................................................................................

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir.

:………………………………………….………………………   Sexe : ………..

: …………………….

      A non Lof     

: ….………………

: ……………………………………………………………………………………………...

: …………………………………………………………..

: …..............................................................................

:………………………………………………………………………………………………

: ...................……………………………………………………….

carte de membre de l’association (club ou race) 

Photocopie de la licence
du Conducteur du chien

si conducteur différent du propriétaire

 
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) 

 
 

NDGAU (68730 ) 

68300 Saint Louis 

Nom et affixe du chien:……………………………………………………………………………… 

: …......................................................................................... 

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir.

: ……….. 

: ……………………. 

A non Lof      

: ….……………… 

: ……………………………………………………………………………………………... 

: ………………………………………………………….. 

: ….............................................................................. 

:……………………………………………………………………………………………… 

: ...................………………………………………………………. 

Photocopie de la licence 
du Conducteur du chien 

si conducteur différent du propriétaire 

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 

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir. 
 

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 



 
 
Frais d’engagement :  
 
Nombre de chiens    x 14 € =   € 
 
Attention pour les chiens non affiliés :  28 € (à multiplier par le nombre de chiens) 
 

Total frais d’engagement  =         € 
 
 
 
 
Frais de repas : 
 
Repas samedi midi    x 15 =  € 
 

Total frais de repas =      € 
 

 
 
 

Total général =   € 
 

A régler à l’ordre  du club du Sundgau 
 
 
 
 
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)  
 
 


