Dimanche 26 juin 2011
Lac de Bel Air
PRIZIAC (56320)

in s
u
j
en
les org
b
i
n
.
ispo -neuve
d
s
e
pa
rr
s re ww.te
o
f
In
w

www.terre-neuve.org
Association affiliée à la Société Canine Bretonne

ur

Passage des degrés 1, 2 et 3 et épreuves du sélectif pour la
coupe de France
Responsable : Stéphane HENO
 02 97 84 00 07
e-mail : stephane@terre-neuve.org
Juge : Christophe DELORME Plongeurs : Jeanne LE BERRE & Romaric HERBEZ
Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h30 - Début des jugements : 9h00
EPREUVE CHOISIE :
2ème degré 22 €
3ème degré 22 €

1er degré 22 €
Terre Neuve

Retriever

Labrador

Nom du chien : …………………….

Léonberg

Landseer

Sélectif 22 €
autres chiens d'eau

Affixe : ………………………Sexe : ….

Identification : ….....…………….LOF : …………………Date de Naissance :……………
Numéro de carnet de travail : ……….…… N° licence : …………………
Conducteur : ………………………..

Propriétaire : ……………………...

Adresse : :………………………………………
……………………......……..........…
Téléphone ………………

E-mail :…………………………………………
(

Je souhaite recevoir un accusé de réception de ma demande d'engagement)

Section ou Club d’utilisation : ……………………………………………………

Date limite des inscriptions le 18 juin
Demande d'engagement accompagnée du règlement (à l'ordre de BATN) et de la copie du pedigree
à adresser à Stéphane HENO
16, route de Talhouet
56700 Kervignac
Je présenterai mon chien muni du carnet de vaccination, du carnet de travail et de la licence.
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les
articles du règlement applicables à ces épreuves de Travail à l’Eau. En conséquence, j’exonère spécialement et
entièrement la société organisatrice de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores
et déjà de me voir appliquer les sanctions prévues au Règlement, notamment la disqualification de mon chien et mon
exclusion de toute manifestation patronnée par la S.C.C.
Signature du propriétaire :

Signature et tampon du responsable de Club ou
de Section :

