
                                       
 
 

Discipline :  Campagne   Mondioring    Obéissance X    Pistage 
  

   R.C.I.   Pistage FCI   Recherche Utilitaire    Ring    Sauvetage 
JUGES : concours, Gianfranco GIRAUDI (Italie) 

   CSAU : Louis ELETTO (France) 
       Club organisateur : 
        

       
 

 

       Date du concours : 
 

Clôture le 10 octobre 

Nom et affixe du chien :  

 

Race (ou type) :                                                             N° Carnet de Travail : 

 

N° FAPAC chien :                                                               N° Licence Propriétaire: 

 

Nom et prénom du Conducteur :  

N° Licence Conducteur:  
 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

 :   Mail :                                                   @ 
 

Club :  Région :  

 

  CSAU  Brevet   1   2   3   
          

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 
➢ 1 seule étiquette collée sur l’inscription (pas 3 car nous utilisons PROGIC) 
➢ Règlement de l’engagement,16€, CSAU+BREVET :26€, ordre Club Canin Sous le Massif 

Vercusien ou CCSMV plus court 
➢ 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, 

la photocopie de la carte d’identification pour tous les chiens LOF ou non LOF (NB : pour le passage 
du CSAU, le carnet de travail est souhaitable pour ceux qui souhaitent faire ensuite de la compétition). 

➢ L’autorisation parentale pour les mineurs (nous la demander) 
➢ Votre adresse email ou une enveloppe timbrée pour la confirmation de l’engagement. 
➢ Envoyer le tout à : M François PELLERIN, 1278 Route de Narbonne, 38950 St Martin le Vinoux 

    
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 :             Signature du Conducteur : 
 
Cachet du Club  

 

Collez 

votre étiquette 

ICI 

SAUF CSAU SEUL 
CLUB CANIN SOUS le MASSIF VERCUSIEN 

24 et 25 octobre 2020 


