
 

Demande d’engagement pour le concours Obéissance 

 Du 3 mars 2019       Juge : Mr Caillleau Jean-Marc  

         CSAU  □ 

        Brevet  □  

        Niveau I □ 
       Niveau II □ 
       Niveau III      □ 
 

Ne remplir que les rubriques absentes de la vignette de la licence 
 

Nom et affixe du chien : ____________________________________________________________ 
 

N° du Carnet de Travail : ___________________________________________________________ 
 

Nom et prénom du Conducteur : _____________________________________________________ 
 

Adresse : _______________________________________________________________________ 
 

Code postal : _______________ Ville : ________________________________________________ 
 

Téléphone : __________________________ Portable : ___________________________________ 
 

@mail : _________________________________________________________________________ 
 

Club : _______________________________ Région : ____________________________________ 
 
CSAU :         16€ 
Brevet :                             16€ 
Brevet + CSAU :       20€ 
Niveaux I, II et III :       16€ 

 
Repas     12 € x _____________ = _________€ (ou réservé ____) 
Menu : Entrée – Plat – Café - Dessert 

             TOTAL ____________€ 
 

A joindre à votre engagement : 
 

 ▪ 3 étiquettes (2 sur le support – 1 collée sur l’inscription). 
 ▪ Le règlement de l’engagement.  
 ▪ La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème 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). 
 ▪ Une enveloppe timbrée ou votre adresse mail pour la confirmation de l’engagement. 
 

 
          Envoyer le tout à :    M. Muller Franck – 6, rue du Jasmin – 67480 ROPPENHEIM 
     Avant le 24 février 2019 
 

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, vol, 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 concurrent 
 
 

 

E-mail : muller.tccbeinheim@orange.fr 
Adresse internet : www.tcc-beinheim.fr  

 

 

 

Collez votre étiquette, ici ! 

http://www.tcc-beinheim.fr/

