
           CLUB CANIN PONTISSALIEN 
          SECTION PISTAGE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
CONCOURS DE PISTAGE FRANCAIS 

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021 à Pontarlier 
 

A envoyer à : Michel Belot, 7 rue du Prévot 25360 BOUCLANS ou michel.belot25@yahoo.fr 
 

Numéro FAPAC du chien :  

Date de naissance :  

Numéro du carnet de travail :  

NOM et Prénom du conducteur :  

Téléphone :  

Mail ou adresse postale :  

Mail du Président de club :  

 

Merci de cocher votre choix : 
 

▢  CSAU (15 €)  ▢   BREVET (28 €)  ▢   Cl. 1 (28 €)  ▢   Cl. 2 (28 €)  ▢   Cl. 3 (28 €) 

ENGAGEMENT ET REPAS 
 
Prix d’un repas : 18 € 
(boissons comprises) 
 
ATTENTION : seuls les repas 
réservés ci-après seront 
comptabilisés et servis 
 
[organisation des repas 
sous  réserve de modifications 
liées au  contexte sanitaire actuel] 

ENGAGEMENT (selon votre 
catégorie)                        ………. € 

REPAS :  
 
 
- samedi midi : …….….x 18 € 
- dimanche midi : …...x 18 € 

………. € 
………. € 

TOTAL :  ………. € 

A apporter le jour du concours : 

▢   2 étiquettes 2021 (attention, en cas d’oubli : pas de concours) 
▢   le carnet de travail (attention, en cas d’oubli : pas de concours) 
▢   le règlement de l’engagement et des repas (chèque ou espèces) 
▢   la photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2e catégorie 
▢   pour les CSAU : la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au 
LOF ou la photocopie de la carte d’identification pour les autres. 
▢   l’autorisation parentale pour les mineurs. 
Je certifie que les renseignements déclarés ci-dessus sont sincères et véritables. J’exonère spécialement 
et entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, 
vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon 
propre fait. 

Coller 
étiquette ici 

Signature du conducteur (le jour du concours, lors de la remise du carnet pour les envois par mail) : 
 

mailto:michel.belot25@yahoo.fr

