
Samedi 27   Maison forestière de Montrainçon 
et dimanche 28 juin 2020  Près de Supt – Jura ( FRANCE) 

 

Entrée gratuite – Buvette Club Canin Forêt de la Joux 

Juges : Mr Rainer Sydow (Al)  
et Mr Roser Bernard (Fr)  

 Repas à réserver 
 pour samedi et/ 

ou dimanche midi 

pas de restauration rapide 



 

Club Canin Forêt de la Joux 
Maison Forestière de Montrainçon 

Entre Censeau et Andelot en Montagne – Jura  (France) 
 Concours international 

C.A.C.I – OB  

Les   27  et  28   Juin 2020 

 Juges : Mr Rainer Sydow (Al)  
  Mr Roser Bernard (Fr) 

www.ccforetdelajoux.fr 
 
ccforetdelajoux@hotmail.fr  
 
gps 46°51 14 / 5°58 50 Affilié à la SCFC 

N°Habilitation : 4119 

ENGAGEMENT à retourner AVANT le 07/06/2020 
à : Mme MONTOYA Nathalie  

17 rue Augustin Fauconnet 25560 BANNANS  (France) 
Tel: 09.63.62.08.47 ou 06.84.36.08.56  

Mail : bambou.milien@hotmail.fr 

 A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 
 

 1 étiquette collée sur l’engagement  

 L’autorisation parentale pour les mineurs. 

 Photocopie du certificat anti-rabique pour les chiens de catégorie 1&2 

  Pour les CSAU :  
• Photocopie de l’ICAD 
• Photocopie du certificat de naissance(LOF) ou la photocopie de la 

carte de tatouage pour les chiens non LOF. 
•  Règlement par chèque à l’ordre du  CC Forêt de la Joux 

  

NOM et PRENOM du Conducteur :   ...................................................................................................................  
Carnet de travail : ....................................................................................................................................  
Club : ....................................................................................................................................................................  
Régionale : ...........................................................................................................................................................  
N° Tel : ..................................................................................................................................................................  
E-Mail : .................................................................................................................................................................  

 CSAU (17€)     BREVET (15€)  CSAU + Brevet (28€) 

 Classe1 ( 16€)  Classe2 (16€)  Classe3 (16€) 

Repas (13€)  à réserver  avant le 7 juin :  
Nbre repas le samedi  (Poulet basquaise /pommes de terre – comté -dessert……………) : …..X 13 € =……..€ 
Nbre repas  le dimanche (Paëlla – comté- dessert)  : …..X 13 € =……..€ 
   Total  repas  + engagement : …….€ 
     Règlement par chèque à l’ordre du CCFJ 

  
Signature Président du club et cachet Signature du concurrent 

 

Collez ici 

Votre étiquette 

mailto:bambou.milien@hotmail.fr
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