Le Club Canin Aquitain de Travail sur l’Homme est heureux
d’organiser ses premières épreuves de

SAUVETAGE à l’EAU

Dimanche 14 Octobre 2012
1er - 2ème - 3ème degrés
Sélectifs

Port du Piaou – Parentis en Born – Landes (40)
Juge pressenti : Marie-Claude Cresson-Tahon
Plongeurs : Christophe Barthélémy - Alexandre et Cassandre Allaire
Début des épreuves : 9 heures
Clôture impérative des inscriptions : Vendredi 5 octobre 2012
Inscriptions à adresser au Président du CCATH : M. MAGRI
229 piste 209, Lieu dit Lubec, 33980 Audenge
06 76 43 33 88

ou par mail : ccath@labradorsdupharedaiguillon.fr

*****************
1er DEGRE
NOM DU CHIEN :
Labrador
Golden
Né (e) le :
N° L. O. F. :
Père :
PRODUCTEUR :
ADRESSE :
CONDUCTEUR :
CLUB :

2ème DEGRE

3ème DEGRE

SELECTIF

AFFIXE :
Bouvier Bernois
Léonberg
N° IDENTIFICATION :
N° Carnet de TRAVAIL :
Mère :
PROPRIETAIRE :

mâle
Autres (préciser)

femelle

N° LICENCE :
Tél.
Mail :
REGIONALE :

Montant de l’engagement : 25 € après le 17 septembre. 20 € avant le 17 septembre
(date de réception du dossier complet)
J'accepte par la présente :
- de me confirmer au règlement de la S.C.C.applicable à ces épreuves de sauvetage à l'eau.
- de dégager le club organisateur de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident dont mon chien ou son conducteur pourrait être responsable ou
victime lors de cette épreuve.
J’adresse la présente demande d'inscription accompagnée :
- du chèque correspondant au montant de l'engagement à l'ordre de Stéphane MAGRI,
- de la photocopie du vaccin anti rabique si mon chien provient d'un territoire non indemne de rage.
Je présenterai mon chien le matin du concours :
- équipé d'un harnais homologué
- muni de son carnet de vaccinations, de son carnet de travail et de sa licence CUNSE / SCC 2012.

Signature et Tampon du Président du Club

Signature du Propriétaire du chien

CCATH – S. MAGRI -229 piste 209, Lieu dit Lubec, 33980 Audenge
06 76 43 33 88

