
A renvoyer à l’adresse du club : (voir pied de page) 
 

                  FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 
 
 
 

Concours RING  samedi 26 septembre 2020 – Brevet -  Ech 1 – 2  
 

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

 

CLUB REPRESENTE :        REGIONALE : 
 

Coller l’étiquette d’identification du chien 

Conducteur 
 
Nom + Prénom : ……………………….………….. 
Adresse : …………………………………………… 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
 …………………………………………….…… 
Courriel très lisible : ………………………………….. 
 

 

Engagement pour : (cocher la case correspondante) 
 
 BREVET     ECHELON 1                  ECH ELON 2    
 
Joindre à votre engagement : 

• 2 étiquettes sur leur support 
• Règlement des engagements (16 euros , chèque à l’ordre ESC Montcellien) 
• Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 
 

Les engagements seront confirmés soit : 
 
  Par SMS (donner son N° téléphone) 
 
  Par courriel (donner son e-mail très lisible) 
 
Réservation de repas 15 euros (vin et café compris) nb de repas _______ X 15 = ______________ €  
Chèque à l’ordre de ESCM, coupon de réservation remis à votre arrivée 
 
Les engagements se feront dans l’ordre d’arrivée, d ossier complet signé. 

L’accueil des concurrents se fera à 07 H 00, sur notre terrain Rue de Langres 71300 Montceau Les Mines 
  Coordonnées GPS : 46.68264 N, 4.34485 W   ou   46°40'57'' N, 4°20'41'' W 

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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