NATIONALE UTILISATION CFBA
LA ROCHEBEAUCOURT - 16 & 17 JUILLET 2016

CLOTURE DES ENGAGEMENTS 24 JUIN 2016 (sauf RU le 20 MAI 2016)
(Attention : chaque concours sera clôturé dès atteinte du nombre de chiens maximum)
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA SYSTEMATIQUEMENT REFUSE.
FOURNIR UNE FEUILLE D’ENGAGEMENT PAR CHIEN ET PAR DISCIPLINE CHOISIE ;
Les confirmations d’inscription se feront par mail.
Les concours de Recherche Utilitaire, de Cavage, d’Obéissance, le CANT et le CSAU sont ouverts à toutes les races (une
préférence sera donnée aux chiens de race berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI).
Le concours de Troupeau et d’Agility sont ouverts uniquement aux chiens de race berger australien, inscrits à un livre
des origines reconnu par la FCI.

Engagement à envoyer accompagné de leur chèque à l’ordre de CFBA à chaque
responsable de discipline (adresse indiquée sur la feuille d’engagement).

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION RECHERCHE UTILITAIRE
SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 JUILLET 2016
(Juge : Françoise BILLARD)
Les épreuves de Recherche Utilitaire sont ouvertes prioritairement aux chiens de race berger
australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI. Attention : pour les concours de Cavage,
Obéissance et Recherche Utilitaire, le carnet de travail est obligatoire pour concourir.
CONDUCTEUR (remplir en majuscule)

COLLER ETIQUETTE DU CHIEN

NOM PRENOM :

ADRESSE :

CP VILLE :
TELEPHONE :
E-MAIL :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Jeannine LECOMTE
7 rue des Saules
91150 PUISELET LE MARAIS

CLUB D’AFFILIATION :

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Membre CFBA
BREVET
1
2
3

RECHERCHE
UTILITAIRE

TARIFS
Non membre CFBA

16€

22€

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):






Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers
L’autorisation parentale pour les mineurs
3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur la feuille d’inscription)

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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

Signature du président/responsable de section

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION AGILITY DIMANCHE 17 JUILLET 2016
Le concours d’Agility est ouvert exclusivement aux chiens de race berger australien, inscrits à un livre
des origines reconnu par la FCI.
COLLER COPIE LICENCE DU CHIEN (MERCI DE NE
CONDUCTEUR (remplir en majuscule)
PAS AGRAFFER)
NOM PRENOM :

ADRESSE :

CP VILLE :
TELEPHONE :
E-MAIL :
CLUB D’AFFILIATION :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Clara BORDONADO
Les Vernelles
72250 PARIGNE L’EVEQUE

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Membre CFBA
HANDI  
 JEUNE  SENIOR
 1er DEGRE
Championnat : 
 2eme DEGRE (2èD, open, jumping)
 3ème DEGRE (3èD, open+, jumping+)

AGILITY

16€ SENIOR
GRATUIT POUR
JEUNE
CONDUCTEUR

TARIFS
Non membre CFBA
22€ SENIOR
GRATUIT POUR
JEUNE CONDUCTEUR

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):






Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers
L’autorisation parentale pour les mineurs
La photocopie de la licence CNEAC

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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

Signature du président/responsable de section

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION TROUPEAU SAMEDI 16 JUILLET 2016
Le concours de troupeau est ouvert uniquement aux chiens de race berger australien, inscrits à un livre
des origines reconnu par la FCI.
CONDUCTEUR (remplir en majuscule)

COLLER ETIQUETTE DU CHIEN OU INDIQUER :

NOM PRENOM :
NOM ET AFFIXE DU CHIEN : …….............................
N° LOF : ………………………………………………………………..
ADRESSE :

Date de naissance : ……………………………… Sexe : ………….
N° IDENTIFICATION : …………………………………………………………
N° Carnet de travail : ……………………………

CP VILLE :
TELEPHONE :
E-MAIL :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Bernard & Claire FICARA
17 route de la Coudre
77820 LE CHATELET EN BRIE

CLUB D’AFFILIATION :

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Membre CFBA
ESPOIR
EXPERT

TROUPEAU

TARIFS
Non membre CFBA

16€

22€

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):






Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers
L’autorisation parentale pour les mineurs
l’étiquette de la licence pour le concours troupeau (si détenu)

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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION CANT SAMEDI 16 (après-midi)
& DIMANCHE 17 JUILLET 2016
Chiens âgés de 6 à 18 mois, Le CANT est ouvert à toutes les races (une préférence sera donnée aux
chiens de race berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI).
CONDUCTEUR (remplir en majuscule)

INDIQUER :

NOM PRENOM :

NOM ET AFFIXE DU CHIEN : …….............................

ADRESSE :

RACE : ………………………………………………
N° LOF : ………………………………………………………………

CP VILLE :

Date de naissance : ……………………………… Sexe : ………….
N° IDENTIFICATION : …………………………………………………………

TELEPHONE :
E-MAIL :
CLUB D’AFFILIATION :

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Isabelle AVOCAT
26 place Louis Jouvet
38100 GRENOBLE

Membre CFBA
CANT

Engagement possible au poteau : 30€

23€

TARIFS
Non membre CFBA
28€

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):
 Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
 La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers et les chiens de
2ème catégorie
 L’autorisation parentale pour les mineurs
 Une photocopie du certificat de naissance ou pedigree
 Une photocopie de la carte d’identification
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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION CSAU SAMEDI 16 JUILLET 2016 &
DIMANCHE 17 JUILLET 2016
Chiens de plus de 12 mois, Le CSAU est ouvert à toutes les races (une préférence sera donnée aux
chiens de race berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI).
CONDUCTEUR (remplir en majuscule)

INDIQUER :

NOM PRENOM :
NOM ET AFFIXE DU CHIEN : …….............................
ADRESSE :

RACE : ………………………………………………
N° LOF : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………… Sexe : ………….
N° IDENTIFICATION : …………………………………………………………

CP VILLE :
TELEPHONE :
E-MAIL :
CLUB D’AFFILIATION :

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Isabelle AVOCAT
26 place Louis Jouvet
38100 GRENOBLE

Membre CFBA
CSAU

15€

TARIFS
Non membre CFBA
15€

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):

 Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
 La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers et les chiens de
2ème catégorie
 L’autorisation parentale pour les mineurs
 Une photocopie du certificat de naissance ou pedigree
 Une photocopie de la carte d’identification
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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION OBEISSANCE SAMEDI 16 JUILLET 2016
(Samedi & dimanche si plus de 25 chiens engagés)

Le concours d’obéissance est ouvert à toutes les races (une préférence sera donnée aux chiens de race
berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI). Attention : pour les concours de
Cavage, Obéissance et Recherche Utilitaire, le carnet de travail est obligatoire pour concourir.
CONDUCTEUR (remplir en majuscule)
COLLER ETIQUETTE DU CHIEN

NOM PRENOM :

ADRESSE :

CP VILLE :
TELEPHONE :
E-MAIL :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Dominique THOMANN
Le Maine
24140 MAURENS

CLUB D’AFFILIATION :

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Membre CFBA
OBEISSANCE

BREVET
1
2
3

16€

TARIFS
Non membre CFBA
22€

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):

 Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
 La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers et les chiens de
2ème catégorie
 L’autorisation parentale pour les mineurs
 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur la feuille d’inscription)
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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

Signature du président/responsable de section

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE INSCRIPTION CAVAGE SAMEDI 16 JUILLET 2016
Le concours de cavage est ouvert à toutes les races.
Attention : pour les concours de Cavage, Obéissance et Recherche Utilitaire, le carnet de travail est
obligatoire pour concourir.
COLLER COPIE LICENCE DU CHIEN (MERCI DE NE
PROPRIETAIRE (remplir en majuscule)
PAS AGRAFFER)
NOM PRENOM :

ADRESSE :

CP VILLE :
TELEPHONE :
E-MAIL :
CLUB D’AFFILIATION OU CLUB DE RACE:

REGION :
N° ADHERENT CFBA :

Engagement à envoyer accompagné de leur
chèque à l’ordre de CFBA à :
Nicole CASTEL DUGENET
4 route de Bonneuil
24340 LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE

NOM DU CONDUCTEUR SI DIFFERENT :

Membre CFBA
CAVAGE






CLASSE
CLASSE
CLASSE
CLASSE

A
A
B
B

LOF
NON LOF
LOF
NON LOF

1 e r :15€
2ème : 10€

TARIFS
Non membre CFBA
1 e r :15€
2ème :10€

PIECES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE):

 Fiche règlement accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA
 La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers et les chiens de
2ème catégorie
 L’autorisation parentale pour les mineurs
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, vols, maladie, dommages divers…)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
 Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les dispositions des lois
n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.
 Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d’utilisation.
Signature du concurrent

Signature du président/responsable de section

NATIONALE D’UTILISATION CFBA
FICHE REGLEMENT
NOM PRENOM :

E-MAIL :

TARIFS
Membre CFBA

Non membre
CFBA

16€

22€

GRATUIT

GRATUIT

23€

28€

15€
10€

15€
10€

CSAU

15€

15€

OBEISSANCE

16€

22€

16€

22€

16€

22€

AGILITY

SENIORS
JEUNES
CONDUCTEURS

CANT
CAVAGE

er

1 chien
2eme chien

RECHERCHE
UTILITAIRE
TROUPEAU

REPAS
COMPLET
PETIT DEJEUNER
SANDWICH
+BOISSON

SAMEDI MIDI
SAMEDI SOIR
DIMANCHE MIDI
DIMANCHE SOIR
SAMEDI MATIN
DIMANCHE MATIN
SAMEDI MIDI
SAMEDI SOIR
DIMANCHE MIDI
DIMANCHE SOIR

TARIF
16€
16€
16€
16€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

Nombre
de
chiens

TOTAL

NOMBRE

TOTAL

ADHESION CFBA (voir feuille ADHESION)

TOTAL ENGAGEMENTS + REPAS + ADHESION

Règlement à joindre impérativement avec vos engagements !

