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Concours Régional Obéissance : dimanche 27 septembr e 2020  

Brevet - Classe 1 – 2 et 3 
 

 (Clôture des engagements quand le nombre sera atteint  ou avant le 12/09/2020.) 
 

 

Coller l’étiquette d’identification du chien 

 

Nom (et affixe) du chien : ……………………………... 

Date de naissance du chien : ……………...…………. 

N° du carnet de travail : …………………….…………. 

 
 

 
Catégories : (cocher la case correspondante)  BREVET Classe 1  Classe 2   Classe 3 
 
 
Nom et prénom du conducteur : ………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom du propriétaire : ………………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
N° de téléphone…………………………….……………………………………………………………………………. 
Courriel très lisible : ………………………………………………………………………………………..……………. 
 
 
 
Club : ……………………………………………………………….Régionale : ……………………………………………………… 
 
 
Nombre de repas à réserver pour le dimanche midi : ________ X 15 € = _______________€ 
1 repas (vin et café inclus) : 15 €. JOINDRE le  chèque  à l’ordre de ESCM, un bon vous sera remis pour chaque repas 
réservé à votre arrivée. 
 
 
Pour chaque chien engagé, joindre obligatoirement: 

• 2 étiquettes sur leur support 
• Règlement des engagements (chèque à l’ordre ESC Montcellien) 
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 

 
Les engagements se feront dans l’ordre d’arrivée, d ossier complet signé. 
 
Les conducteurs sont tenus d’être présents lors du tirage au sort des exercices et ordre de passage. 
N’oubliez pas le carnet de santé. 
 
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus 
Je dégage toutes responsabilités au club organisateur ESC Montcellien de toutes responsabilités du fait d’accidents corporels ou des 
préjudices survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. 
Je certifie avoir pris connaissance des directives de la CUN CBG, du règlement de la SCC et du règlement de l’ACT Bourgogne. 
Dans le cadre des activités ESC Montcellien, j’autorise le club à utiliser mon image pour toute communication (presse, internet).  
 

 
Signature du président(e)  et tampon du club 

 
Tout engagement incomplet ou invalide  
pour défaut de signature du président 

et cachet du club 
sera considéré comme nul 

 

 
Date et signature du conducteur (trice) 
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