Race
Discipline
Niveau

Boxer

Dobermann
RCI
1

OB
Brevet/certif

Rottweiler
Ring
2
3

pour les Boxers, SELECTIF (pour ATIBOX 2018) :
oui :
N° adhérent au Club de Race (obligatoire pour les Boxers) :

FCI

non :

Nom et affixe du chien :
N° du carnet de travail :
N° FAPAC chien :
N° Licence propriétaire

Collez votre étiquette ici et

Si besoin
Nom du conducteur :

ne pas oublier de joindre 2 étiquettes
supplémentaires sur leur support

N° licence conducteur :

Adresse :
Code postal :

téléphone :

Ville

mail :
Merci d’écrire lisiblement

Votre club :

Région :

Date de clôture (date poste) 20 janvier 2018 – 1 feuille par chien et par discipline – chèque global
Possibilité de repas, uniquement sur réservation lors de l’engagement, (sur place dans un chapiteau
chauffé), menus en ligne prochainement. Snack sur place sans réservation.
Chèque Inscription et repas à l’ordre de AFB Délégation Centre (pour toutes les races et disciplines)
Aucune inscription ou repas ne sera pris en compte sans le règlement correspondant. L’ensemble est à envoyer à :

Christine Ericourt – Les Borderies – Haras des Fougères – Le Petit Cabaret – 17400 Varaize
Inscription(s) épreuve(s) :
Inscription(s) aux repas :
Informations complémentaires
http://nationaletravail.ericourt.fr

Vendredi soir :
Samedi midi :
Samedi soir :
Dimanche midi :

30€ X
15€ X
15€ X
15€ X
15€ X
Total :

=
=
=
=

€
€
€
€
€

Je souhaite recevoir par mail une facture
Indiquer le nom pour la facture si différent du nom du chèque :
Je n’ai pas oublié de joindre la photocopie de vaccination antirabique :
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club et les organisateurs de toute responsabilité du fait
d’accident (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. (Autorisation
parentale pour les mineurs), et avoir pris connaissance de la réglementation SCC, sur les modalités de participation aux manifestations canines officielles
organisées sous l'égide de la Société Centrale Canine, en ligne sur le site internet.

Signature du Président du club
Et cachet

Signature du conducteur :

