Association " Les Amis du Chien de Falck "
BP 5
57550 Falck
Falck, le 14 Janvier 2018.
Monsieur le Président,
Meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette nouvelle année 2018.
L’AAC Falck organise le 17 et 18 Février 2018 le traditionnel concours FCI - RCI Certificat 1 – 2 –
3 sur son terrain. Le concours R. C. I. aura lieu sur le terrain de football en schiste attenant au club.
Le juge pressenti sera Monsieur BERNARD Jean-Luc. L’homme assistant pressenti sera Monsieur
NAVEL Nicolas.
Vous trouverez ci-joint un formulaire d’engagement pour les membres de votre club à nous faire
parvenir avant le 05/02/2018 accompagné des 3 vignettes de la licence. Tout dossier incomplet ne
sera pas accepté.

Programme du week-end : Samedi => Pistage FCI / dimanche => IPO.
Si le nombre de concurrents le permet sinon concours uniquement le samedi.
Les montants des engagements sont les suivants :
CSAU (fournir une copie du LOF ou

15.00 Є

carte de tatouage)

F. C. I. - RCI 1 -2 - 3 ou Certificat

15.00 Є

CSAU + Certificat

20.00 Є

Les repas sont à réserver en même temps que les engagements.
L’heure du RDV et tirage au sort vous sera confirmer la semaine précèdent le concours par mail ou
par sms.
Dans l’espoir de vous voir bientôt, veuillez agréer Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments distingués.
Le Président de l’A.A.C.Falck
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 R.C.I.

Discipline :

 F.C.I.

Club organisateur :

Collez

AAC FALCK

votre étiquette

17-18/02/2018

Date du concours :

ICI
Nom et affixe du
chien :
Race (ou type) :
Numéro de Carnet de Travail :
Nom et prénom du Conducteur :

Adresse :
Code
postal :

_________

:

Ville :

mail

Club :

 CSAU

Région :

 Certificat

1

2

3

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement,
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU , la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree)pour les chiens
inscrits au LOF ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB :
pour le passage du CSAU, le carnet de travail est souhaitable).
➢ L’autorisation parentale pour les mineurs,
➢ Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.
➢
➢
➢
➢

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club
organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers)
survenus à mon chien ou causés par lui
ou à moi-même de mon propre fait.

Signature du Président :

Cachet du Club

Signature du Conducteur

