SOCIETE CENTRALE CANINE
POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS DE FRANCE
Fédération Nationale agréée par le Ministère de l'Agriculture
155, avenue Jean-Jaurès - 93535 AUBERVILLIERS CEDEX
Téléphone (0) 1 49 37 54 00

www.cunse.fr
Président :
Jean Louis ESCOFFIER

Championnat de France en eau douce

25 septembre 2022

Responsable CUNSE : Anne HENO – Tel : 06 62 87 50 53 – E-mail : anne.heno56@gmail.com
Lieux pressenti pour le championnat en eau douce Lac de Saint CYR
A renvoyer à : Anne Heno
ou par mail anne.heno56@gmail.com
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N° FAPAC :
N° de licence 2021 :
Licence conducteur :
Nom du chien
Affixe
LOF
Carnet de TRAVAIL :
N° d’identification :
Nom & Prénom Propriétaire :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél.
Mail :
CONDUCTEUR si différent :
Club :
TERRITORIALE :

Remplissez le tableau ci-dessous en fonction de vos résultats 2021
Joindre la copie du carnet de travail

Intitulé
SELECTIF

Points

Qualificatif

Date

Lieu

Mer / eau douce
(Rayer les mentions inutiles)

SELECTIF

Mer / eau douce

SELECTIF

Mer / eau douce

J'accepte par la présente :
-de me conformer 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 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 2022 (la licence devra avoir été renouvelée avant le
31 mars 2022)
Je déclare, sincères et véritables tous ces renseignements. Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute maladie et virus et de se munir
du carnet de santé. Je m’engage à respecter les règles applicables à ces épreuves . Ne seront prises en compte que les demandes complètes.
J’ai bien noté que ma sélection ne sera définitive qu’après validation par la CUNSE, conformément au règlement en vigueur.
Fait à ............................................................ Le .............................................

Signature du propriétaire :

