FEUILLE D’ENGAGEMENT
1° CANICROSS DU BOCAGE – CHANTONNAY
SAMEDI 7 MAI 2016
Club Organisateur : SPORTING CLUB CANIN CHANTONNAY
LIEU : CHANTONNAY
DISTANCE : 7 KM
Pas d’inscription sur place – Majoration de 5€ pour tout dossier reçu après le 1 mai 2016.
Directeur de course : GUY MEUNIER

Le concurrent : HOMME 

FEMME 

Date de naissance :…………………………

NOM-PRENOM : ………………………………………………………………………………...............
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………..
CP-VILLE :………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………@................................ ………tél :…………………………………
CLUB :…………………………………………………………………………………………………….
Les concurrents s’inscrivent, connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions relatives aux responsabilités du
maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la CNEA,
les acceptent et s’engagent à les respecter.
Le chien n°1: (Age minimum : 1 an pour le canicross – 18 mois en cani vtt)
Nom :……………………………………………………………….Race :……………………………………………………
Date de naissance : ……………......................................................N° identification :…………………………………………..

Joindre copie de licence ou Remplir la demande de licence
journée + Certificat médical
Avant de coller à cet emplacement
La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit
volet de droite,

EPREUVE
 CANICROSS 7 KM
 CANIVTT 7KM
 CANI MARCHE 7KM
 CANI DECOUVERTE 4KM
 CANICROSS ENFANT 1 (2KM)
 CANICROSS ENFANT 2 (1KM)
 CANI BABY 100M

CATÉGORIE

SENIOR (18-39 ANS)
VETERAN 1 (40-49 ANS)
VETERAN 2 (50-99 ANS)
POUSSIN (7-10 ANS)
BENJAMIN (11-14 ANS)
JUNIOR (15-17 ANS)

Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs :
Je soussigné …………………….autorise mon enfant à participer dans
Les catégories vétéran 1 et 2 pourront
sa catégorie aux épreuves de canicross du 7 mai à Cahntonnay.
être fusionnées
Signature :
Joindre à la demande d’inscription :
-

Non licencié : Remplir la demande de licence à la journée + certificat médical pour la pratique du
canicross en compétition ou licence FFA – FFTRI
- Licencié : La photocopie de la licence (CNEAC – FSLC _ FFST)
J’autorise le Sporting club canin Chantonnay à exploiter les photos prises le jour des épreuves à des fins de
promotion.
Chèque à l’ordre du SCCC (SPORTING CLUB CANIN CHANTONNAISIEN)
Envoyer à : ARNAUD BABIN 19, la cossardière 85140 LES ESSARTS
Tél : 06 04 40 71 09 – E-mail : contact@caninchantonnay.fr

