RÉUNION DES AMATEURS DE FOX-TERRIERS
Affiliée à la Société Centrale Canine
DÉLÉGATION :

HAUTS DE FRANCE ------------------------------------------FEUILLE D’ENGAGEMENT

ÉPREUVE de QUÊTE au BOIS. BROUSSAILLAGE sur ongulés
Lieu de la manifestation: Domaine de la Tour 22 route de Corbie 80800 Vaux sur Sommes
Date: Samedi 9 Avril 2022 Clôture irrévocable des engagements le : 1 avril 2022-Juges : M. Billon Marcel et Mme Dejean M.H.
Le nombre de chiens inscrits est limité à deux par propriétaire. À la clôture des inscriptions, s'il reste de la place, nous contacterons les concurrents inscrits afin de savoir s'ils veulent inscrire un chien supplémentaire qu'ils auront mis en "réserve"
lors de l'inscription . Repas : 20€ (plateaux repas, entrée, plat, dessert, avec boisson et café du matin) Possibilité TC1
TC2 et confirmations

PROPRIÉTAIRE : Nom

Prénom :

Adresse :

Ville et CP:

Tél. :

Email :

1er jour : Nbre de repas.

Adultes

2ème jour : Nbre de repas.

enfants

Adultes

enfants

1er CHIEN
Nom

Date de naissance :
☐ PL

Race

☐ PD

Sexe ☐ Mâle

☐ femelle

N° Carnet de travail :

N° de licence :

LOF :

Identification :

Père :

Mère:

Producteur :

Titulaire du TAN de chasse ☐ OUI

☐ NON

CACT/Br déjà obtenu. juge:
☐ Inscrit pour:

☐ épreuve

☐ TC1

☐ TC2

☐ Confirmation

2ème CHIEN
Nom

Date de naissance :
☐ PL

Race

☐ PD

Sexe ☐ Mâle

☐ femelle

N° Carnet de travail :

N° de licence :

LOF :

Identification :

Père :

Mère:

Producteur :

Titulaire du TAN de chasse ☐ OUI

CACT/Br déjà obtenu. juge:
☐ Inscrit pour:

☐ épreuve

☐ TC1

☐ TC2

☐ Confirmation

☐ NON

3ème CHIEN (chien de réserve)
Nom

Date de naissance :
☐ PL

Race

☐ PD

Sexe ☐ Mâle

☐ femelle

N° Carnet de travail :

N° de licence :

LOF :

Identification :

Père :

Mère:

Producteur :

Titulaire du TAN de chasse ☐ OUI

☐ NON

CACT/Br déjà obtenu. juge:
☐ Inscrit pour:

☐ épreuve

☐ TC1

☐ TC2

☐ Confirmation

Attention, joindre obligatoirement la copie de la carte de licence SCC valide, attachée au carnet de travail du chien engagé, afin de
valider l’engagement de votre chien. Ceci est impératif pour l'officialisation des résultats. L’engagement d’un chien sans carnet de
travail et (ou) sans licence ne sera pas pris en considération.Joindre aussi la copie de la carte d’adhérent de votre club.
Joindre impérativement une photocopie du certificat de vaccination antirabique et la copie de la carte d'identification du ou des
chiens étrangers

RÉCAPITULATIF DES ENGAGEMENTS
Ne remplir que les lignes nécessaires

Dans les épreuves se déroulant sur deux jours, les tarifs sont les mêmes pour les deux jours.
En cas de désistement, les engagements ne sont pas remboursables (sauf cas de force majeure).
Nom

Prénom :

BROUSSAILLAGE
non Membre ☐

Membre ☐

1er chien

60 €

30 €

2ème chien

50 €

25 €

3ème chien (réserve)

44 €

22 €

Nbre:

TC1
Gratuit si engagé
épreuve

20 €

10 €

Nbre:

TC2

20 €

10 €

Nbre:

Confirmation
Gratuit si engagé
épreuve

40 €

20 €

Nbre:

Repas adulte

20 €

Nbre:

Repas enfant

10 €

Nbre:

TOTAL à payer

TOTAL à payer
Je certifie sincères et véritables les informations fournies ci-dessus, et atteste que mes chiens ne sont pas porteurs de maladies contagieuses. Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident, quelles qu’en soient la cause et les conséquences,
et par le fait même de cet engagement, accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement des concours et
de la Société Centrale Canine.

Fait à------------------------------------------------------------------ le -------------------------------------------------Signature

Á retourner à l’adresse suivante :
Mme CALAIS Véronique
1 rue du Parc
62370 Zutkerque

Règlement par chèque à l'ordre de la RAF.

SOYEZ LES BIENVENUS

BONNE CHANCE Á TOUS

