
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organisée par le Club des Amis du Beauceron 
 

 
 

Juge : Christian SACCOCCIO 

(Clôture des engagements le 9 Mai 2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les jeunes conducteurs : Nom du chien :.............................................Sexe : M ou F 

Race :  ............................... Tatouage : .......................................  Catégorie :  ............  

AUTORISATION PARENTALE : Je soussigné                                         ayant autorité sur l’enfant. 

L’autorise expressément à pratiquer l’Agility, à participer à toutes manifestations, concours, épreuves ou 

démonstrations d’Agility.            

Adresse du conducteur ou jeune conducteur ......................................................................  

 ................................... Code postal : ..................  Ville :  .......................................  

Le concurrent s'engage à respecter la réglementation de la SCC et de la CNEA, déclare être titulaire d'une assurance responsabilité 

civile et dégage l'organisateur du concours agility de toute responsabilité du fait d'accidents ou dommages divers qui pourraient 

survenir à lui ou à ses chiens, ou être occasionnés par lui ou ses chiens.  

Pour être retenue, cette feuille d’engagement doit être envoyée avant le 9 Mai et accompagnée  

 D’un chèque de 16€ à l’ordre du club des Amis du Beauceron 

 D’une photocopie du certificat antirabique VALABLE au jour du concours  

 De la photocopie LISIBLE de votre licence à coller 

 D’une adresse courriel valide : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 De la photocopie de votre carte de membre 2015 du Club des Amis du beauceron ou Pour les non 

adhérents au Club des Amis du Beauceron joindre un bulletin adhésion en plus de l’engagement. Merci de 

faire un chèque séparé du montant de l’adhésion à l’ordre du trésorier du club des amis du beauceron 

 et adressé à : Mme GRAVEY Patricia – Agility NE – 9, rue du Stade – 78890 Garancières 

Signature du concurrent 

+ N° de TELEPHONE+ courriel 

Nom et signature du représentant 

légal pour les mineurs 

Nom, signature et téléphone 

du Président ou Responsable Agility 

  

 

 

 

 

Photocopie lisible de : 

 

 votre licence  

 votre carte de conducteur  

 votre carte de jeune conducteur 

1er degré  
2ème degré  
3ème degré  

Open /Jumping  
Open +/Jumping +  

  
Espoir 1  
Espoir 2  

 


