
 

      

CLUB CANIN DE L’ODET - QUIMPER – HA0324 – Affilié à la Société Canine Bretonne 
Siège Social : 23 Hameau Lenn Kerbernez - 29700 Plomelin _  02 98 55 63 36 / 06 11 30 33 25 

www.clubcanindelodet-quimper.com 
 

CONCOURS DE RING 2012 
 

Date de clôture le 14 janvier  
 

Joignez 2 étiquettes sur leur support et agrafez-les ici  

     Collez ci-dessous l’étiquette  

       D’identification du chien          Signature conducteur             Signature du Président  

                             Cachet du club 

 

 

 

 

 

 

  

 

N° de carnet de travail si 00000 sur étiquette 

 

 

Propriétaire : 

 

 

Téléphone : 

 

e-mail : 

Adresse complète : 

 

 

Conducteur (si différent du propriétaire) 

e-mail : 

Nom du club : 

  

 

 CSAU 15 euro BREVET – I – II – III 15 euro – CSAU et Brevet 27 euro      ATTENTION ! Une feuille par chien 

  

CSAU       Brevet       Ring 1       Ring 2       Ring 3      
 
Les réservations des repas devront être impérativement jointes aux engagements. Repas sous abri servi au club. Prix du repas : 13 € 

 

Nombre de repas :             Samedi midi  ____________  Dimanche midi__________________ 

 

 

Pièces à joindre : 

 1 chèque du montant de l’engagement + 1 chèque du montant des repas libellés à l’ordre du C.C.O. 

 Pour les brevets photocopie du CSAU 

 CSAU : Chien LOF : Photocopie du LOF ou certificat de naissance et de la carte de tatouage ou d’identification 

       Chien non LOF : photocopie de la carte de tatouage ou d’identification   

 

 

IMPORTANT : Joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour confirmation de votre jour de passage si 

vous n’avez pas d’adresse mail. N’oubliez pas de vous munir du carnet de vaccinations le jour du concours. 
 

Le conducteur est civilement responsable des accidents matériels et corporels qui pourraient être causés par son chien. 
 

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………….Demeurant …………………………………………………………... 

autorise la prise de vue lors du concours de ring et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, 

électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte 

à ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 

 

Fait à …………………………………………..le…………………………….. 

Signature 

http://www.clubcanindelodet-quimper.com/

