
 

 

 

Engagement Concours Pistage Français 16 et 17 Octobre 2021 
 

Joindre 1 étiquette sur son support par échelon  

 

Je  dégage  le  club  organisateur  de  toutes  responsabilités  et  m’engage  à  n’exercer  aucun  recours  contre   lui  en  cas 

 d’accidents  corporels  et/ou  matériels  qui  pourraient  être  causés  par  mon  chien.   Je  déclare  sincères  et  véritables  tous 

 les  renseignements  relatifs  à  cet  engagement.    

  

 

Coller ici 

 

L’étiquette d’identification 

  

du chien 

 

 Signature du Conducteur  Signature du Président et cachet 

du club  

    

 

Conducteur :…………………………………………………………………………….. 

Club : ……………………………………………    Régionale : …………………………….. 

Tél : ………………………………………..  e.mail : …………………………………………………… 
Engagement : Cochez la case correspondante     ATTENTION ! Une feuille par chien 

 

CSAU        Brevet    Ech I      Ech II   Ech III 


CSAU :    15,00 € X…………=…………….  

 BREVET :    20,00 € X…………=……………. €  

BREVET  + CSAU :   25,00 € X…………=……………. €  

Engagement par ECH :  28,00 € X…………=……………. € 

N° adhérent ACTB : …………                                       Montant après réduction : ………………. 

 
Réservation Repas     

Samedi midi        14 € x ....… = ...........        Samedi soir : 25 x .....  = ........ 

Dimanche midi    14 € x ....…  = ...........  

                                                              Total repas   : ........... € 

 

 Faire deux chèques séparés à l’ordre du CLQSC. 

 Les engagements, pour être retenus, devront obligatoirement être accompagnés de leur 

règlement et parvenir avant  le 26 Septembre 2021 à Madame LE CLAINCHE Chantal 

11 Rue Bertrand DUGUESCLIN 

56520 GUIDEL  
 Tout désistement non signalé 8 jours avant le concours et non justifié par un certificat vétérinaire ne 

pourra faire l’objet de remboursement. 

 Pour les CSAU : Chien LOF : Photocopie Pédigrée ou certificat de naissance (format A4) + carte 

d’Identification. 

               Chien non LOF : carte d’Identification. 

 Pour les Brevets : carte de CSAU. 

 Pensez à vous munir du carnet de santé du chien. 

 Pour tout renseignement complémentaire :  

                       Chantal LE CLAINCHE – 06 79 42 59 76  – mail : chantal.leclainche@orange.fr 

Siège Social                                                      Terrain d’entraînements 

Maison Communale             Le Roze 

Rue Jean Jaurès         56530 QUEVEN 

56530 QUEVEN                 N° Id  SCC : HA 1347 


