
FEUILLE D’ENGAGEMENT 

 

Clubs Organisateurs :     ABCD et Cercle Canin Aussonnais        Régionale :   Pyrénées Gascogne   

Date du concours : 9 novembre 2014  Date de clôture des inscriptions: 18 octobre 2014 (sauf si complet avant) 

Juge: Monsieur Serge Rafin ( Poitou-Charentes ) 

A faire parvenir accompagnée d’un chèque de : 13€  par engagement et 10€  par chien supplémentaire (gratuit pour les Jeunes 

Conducteurs)                                      A l’ordre de :     ABCD     


Nom et signature du Président 

 

 

 

 

Le Club :                                                                                                       Code Progesco :       

Régionale :   
  

Les licenciés s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours  et les dispositions relatives aux responsabilités 

du maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la 

CNEAC, les acceptent et s’engagent à les respecter. 

Nom et N° Téléphone du  Responsable Agility :                                           Tél.  Fixe : 

Adresse email :                                                                                                       Mobile : 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit volet de 

droite,  

 

Pour les jeunes conducteurs, les 3 lignes sont indispensables. 

 

Cocher (jeunes et seniors) les épreuves  auxquelles vous voulez participer 

 

Pour l’obtention des  2°et 3° partie de brevet pensez à vous munir des originaux 

déjà obtenue 

Ecrire votre adresse mail très lisiblement, merci. 
 

Adresse Mail………………………………………….. N° Tél………………… 

 

 JEUNE 

POUSSIN          JUNIOR   
 

Chien : ……………….…………....... 
 

N° Tatou : ………………………...... 
 

Catégorie  A   B  C D 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRÉ 

Concours pour 

Partie Brevet:   1°  2°    3° 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit volet de 

droite,  

 

Pour les jeunes conducteurs, les 3 lignes sont indispensables. 

 

Cocher (jeunes et seniors) les épreuves  auxquelles vous voulez participer 

 

Pour l’obtention des  2°et 3° partie de brevet pensez à vous munir des originaux 

déjà obtenue 

 

Ecrire votre adresse mail très lisiblement, merci 
 

Adresse Mail…………………………………………. .N° Tél………………… 

 

 

 

JEUNE 

POUSSIN         JUNIOR   
 

Chien : ……………….…………....... 
 

N° Tatou : ………………………....... 
 

Catégorie :  A   B  C D 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRÉ 

Concours pour 

Partie Brevet:   1°  2°    3° 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

 

Signature du concurrent ou des parents 

pour les mineurs + autorisation 

parentale 

 

 

 

 

 


