Feuille d'engagement
Sélection Homme Assistant (préciser le niveau) 1&2
du 24-02-2018
les épreuves seront jugées par Mrs Roser Bernard &
Martial Beyaert
Références club organisateur : HA 1602
Organisateurs:

Club Cynophile de Vendenheim HA 1602
Les engagements sont à faire parvenir avant le 15-02-2018, à ROSER Bernard 1 rue Charles Gounod 67550
VENDENHEIM Tél : 03 88 69 45 19 – 06 70 53 47 14 roser.bernard@gmail.com

Références candidat H.A. Mondioring
Nom prénom du candidat :
Adresse :
Tél. fixe :
Tél. mobile :
Présenté par le Club de :
N° d'habilitation C.U.N. du club :
Régionale du club :
Type de sélection : Régionale – Nationale (Barrer les mentions inutiles).
Le candidat sera OBLIGATOIREMENT accompagné au minimum d’un chien niveau III (ring mondioring - Campagne).
Références du chien accompagnateur (joindre deux étiquettes licence)
Nom du chien :
Propriétaire :
Numéro de licence :
Conducteur :
Le Président du Club d'Utilisation auquel appartient le candidat se porte garant de la validité et de la bonne conduite du candidat,
il apposera le cachet du club et signera de sa main cette feuille d'engagement. Si le candidat n’est pas de la régionale du

club organisateur il devra joindre l’accord de sa CUR
Ci-joint un chèque n°____________ de _15 € ________ correspondant à mon engagement à la sélection H. A.
Fait à : ________________________________________ le : _____________________________ 2018
Signature du candidat (majeur)

Signature du Président du club

cachet du club

A joindre à la feuille d’engagement :
- Attestation d'un médecin autorisant la pratique des sports violents.
-Présenter une autorisation parentale, si le candidat n’a pas 18 ans révolus. (avec signature des parents).
-Etre en possession d’une licence entraînement ou sélectionné.
- Carnet de vaccination à jour (antitétanique) à présenter le jour de l'examen.
- Être obligatoirement membre d'un club affilié (signature du Président obligatoire).
- Joindre le règlement au dossier complet d'inscription.
Si le candidat ne fait pas la sélection dans sa régionale, il lui faut l’autorisation de son Président de CUT.
Le dossier d’inscription est à renvoyer avant le : 15/02/2018 à :
ROSER Bernard 1 rue Charles Gounod 67550 VENDENHEIM Tél : 03 88 69 45 19 – 06 70 53 47 14 roser.bernard@gmail.com

