Société Canine de l'Ile de France
affiliée à la Société Centrale Canine ‐ Fédération agréée par le Ministère de l'Agriculture et reconnue d'utilité publique ‐ Association loi 1901

DEMANDE D'ENGAGEMENT au C A N T

FLINS sur SEINE
Parc Jean Boileau ‐ Hôtel de Ville ‐ Flins sur Seine ( Yvelines ‐ 78 )
Latitude : 48.9614982605 ‐ Longitude : 1.87077999115

VENDREDI 08 MAI 2015
Juge pressenti : Monsieur Michel PILLARD
CANT ouvert à tous les chiens
de Berger et de Bouvier (1er groupe) et Bouviers Suisses (2ème groupe)

âgés de 6 à 18
8 mois
Seuls les dossiers d'inscription complets seront pris en compte
Inscriptions limitées à 30 chiens (date de réception) ‐ Pas d'inscription sur place

pour les renseignements du chien à engager
fournir une copie du certificat de naissance ou du pedigree
une copie de la carte de détenteur
MERCI D'ECRIRE TRES LISIBLEMENT EN CAPITALES D'IMPRIMERIE
Détenteur

Mlle Mme M.

NOM :

PRENOM :

adresse
CP :

VILLE :

E‐mail :

TEL :

Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités pour tout accident (blessure, morsure, vol maladie
et dommages divers) survenu à moi‐même et/ou à mon chien, ou causé par lui‐même.
Je déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile.
Je certife que mon chien n'est pas atteint à ce jour de maladie contagieuse.
TARIF 25 EUROS
Ci‐joint, à l'ordre de SCIF, chèque ou mandat (pas d'espèces) de ……………euros
RAPPEL :
** joindre copie du certificat de naissance ou du pedigree
** joindre copie de la carte de détenteur
** joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse
30 chiens maximum

DATE et SIGNATURE

Clôture des engagements le 23 avril 2015 (date de réception)
à envoyer à : SCIF ‐ ENVA ‐ FL15 ‐Bâtiment Létard
7 av. du Général de Gaulle ‐ 94704 Maisons‐Alfort cedex
renseignements : 01 41 79 33 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h

réservé à la canine
date réception

site : www.sc‐if.org ‐ mail : scif@wanadoo.fr

n° enreg.

