
                                 FEUILLE D’ENGAGEMENT AU CSAU (1 feuille par chien) 
Organisé le 26 Juin 2022 sur le terrain du Club -Le Roze en Quéven -  9 H – 12 H -  coordonnées GPS : N 47° 47′ 39 » W 3° 23′ 09 

Dossier à retourner complet avant le  18 Juin 2022 

à    Chantal LE CLAINCHE – 11 Rue Bertrand Duguesclin – 56520 GUIDEL 

PROPRIETAIRE : 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE :  

CODE POSTAL : VILLE : 

TEL : MAIL : 

NOM DU CLUB : REGIONALE : 
 

CONDUCTEUR  si différent du propriétaire : 

NOM : PRENOM : 

ADRESSE :  

CODE POSTAL : VILLE : 

TEL : MAIL : 

NOM DU CLUB : REGIONALE : 
 

CHIEN (doit être âgé de 1 an révolu) 

   LOF    □                        NON LOF   □ 

 

Si le chien en possède un (non obligatoire) NUMERO CARNET 
DE TRAVAIL : 

 

JOINDRE À VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION  

 Pour les chiens inscrits à un LO: photocopie lisible, complète et non surchargée du certificat de naissance ou du 

pedigree. Nota : Si le chien est détenteur du seul certificat de naissance, joindre la photocopie de la carte ICAD. 

 

 Pour les chiens non inscrits à un L.O: la photocopie de la carte ICAD 

    (Bien vérifier que le nom figurant sur la carte ICAD  est le même que celui du propriétaire.) 

 Pour les chiens de 2
ème

 catégorie : photocopie du certificat anti-rabique. 

 Le règlement de l’engagement à l’ordre du Club Lorient Quéven Sport Canin (CLQSC) 

 Si pas de mail renseigné, une enveloppe timbrée à votre nom pour la confirmation de l’engagement. 

Pensez à vous munir  du carnet de vaccination  le jour du passage du CSAU. (et carnet de travail si nécessaire) 

Adhérent du CLQSC : 8 €                                             Non adhérent du CLQSC : 15 €    (barrer la mention inutile) 

 

Cachet du club et signature du président 

(pour les membres d’un club)  

 

J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute 
responsabilité du fait d’accidents survenus à mon chien ou causés par lui 
ou à moi-même de mon propre fait. 

 J’autorise / Je n’autorise pas  (rayer la mention inutile) que les photos et 
vidéos, prises pendant la manifestation, sur lesquelles je figure, puissent 
être utilisées par le Club Lorient Quéven Sport Canin 

 

            Signature du conducteur 

 

LLOORRIIEENNTT  QQUUEEVVEENN  SSPPOORRTT  CCAANNIINN  

  


