EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU CERTIFICAT DE CHIEN RAPPROCHEUR
CCR catégorie G
Dates : 27 et 28 février 2016 - lieu : MONIEUX (84)
Club organisateur : PORCELAINE
FEUILLE d’ENGAGEMENT

Nom du chien avec affixe :…………………………………………..…………………..……………
Sexe : ……

Date de naissance :…………………….… N° de LOF :…………..……………

N° de tatouage :………………….… ou de Transpondeur :…………….…………………………
Numéro du carnet de travail :……………………Race …..……………N° licence …………………
Date CCR obtenu ………….….. Lieu :………………………

Nom du Juge…………………..……

Producteur :…………………………………………………………………………………….……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
CP :…………………. Ville :…………………………..…………….. Tel :…………..…….……………
Propriétaire :…………………………………………………………………………………….……….…..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
CP :………. Ville :……………………………Tel :…………… email………………………….…………

Frais d’engagement 40€ à l’ordre du club du ……………………………………………………………
L’engagement est à renvoyer ……Jean-Pierre MICHEL – 25 route d’Orange – les croisières –
84150 Violès – 04.90.70.93.14

Date limite 15 janvier 2016

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte, décès des chiens engagés et accidents causés par ceux-ci.
Les concurrents s’engagent à respecter les règlements.

Fait à :………………………

Rayez les mentions inutiles (1)

Le :……………………..

Signature :…………………

EXAMEN POUR L’OBTENTION
DU CERTIFICAT DE CHIEN RAPPROCHEUR
CCR catégorie G - Dates : 19 et 20 mars 2016
- lieu : ST SEBASTIEN D’AIGREFEUILLE (30))
Club organisateur : PORCELAINE
FEUILLE d’ENGAGEMENT

Nom du chien avec affixe :…………………………………………..…………………..……………
Sexe : ……

Date de naissance :…………………….… N° de LOF :…………..……………

N° de tatouage :………………….… ou de Transpondeur :…………….…………………………
Numéro du carnet de travail :……………………Race …..……………… N° de licence……………….
Date CCR obtenu ………….….. Lieu :………………………

Nom du Juge…………………..……

Producteur :…………………………………………………………………………………….……………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
CP :…………………. Ville :…………………………..…………….. Tel :…………..…….……………
Propriétaire :…………………………………………………………………………………….……….…..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..
CP :………. Ville :……………………………Tel :…………… email………………………….…………

Frais d’engagement 40€ à l’ordre du club du Club du Porcelaine
L’engagement est à renvoyer ……Marc PIERREDON – La vigne – 30140 St SEBASTIEN
D’AIGREFEUILLE (30) - 06.13.41.13.04 - Date limite 1er mars 2016
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte, décès des chiens engagés et accidents causés par ceux-ci.
Les concurrents s’engagent à respecter les règlements.

Fait à :………………………

Rayez les mentions inutiles (1)

Le :……………………..

Signature :…………………

