
 

 

 

 

 

 

29 AVRIL 2018 
BELFORT - Parc de la Douce 

Epreuve de P.V.L. INTERNATIONALE à CACIL 
 

Juges     Mr  Philippe EBERHART (France ) 

                                                           Mr  Joé STATTI (Allemagne ) 

 

Conducteurs techniques  Mr FRELIN Jean-Claude  

      Mr ABISSE Jean-François  

          

Terrain     Prairie 

Distances    Réglementaire pour chaque race 

Mode de traction   Circuit ouvert 

Contrôle vétérinaire   7 h 30 à 8 h 45 

Début des épreuves Tout concurrent absent à partir de 9 h sera considéré                                         

comme forfait 
 

N° de téléphone en cas d'empêchement de dernière minute :  06 86 83 80 16 / 06 19 95 23 41 

 

CLOTURE DES ENGAGEMENTS 
 

Les engagements sont à adresser avant le 20 Avril 2018 accompagnés impérativement du règlement 

par chèque/Eurochèque ou mandat postal international libellé à l'ordre du Coursing Club Comtois, 

et par arrêté ministériel du 28 juillet 1998 de la copie du certificat antirabique à : 

 

Mme   Audrey FRELIN 

9 Rue des quatre vents 70400 LUZE 

Tel : 09 51 74 78 52 

audreywiec@free.fr 

 

1° lévrier : 25Є     2° lévrier : 20 Є           3° lévrier et suivants: 15 Є             Spéciale*: 8 Є 

 

 

Un accusé de réception vous sera envoyé contre une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse. 

 

Buvette et restauration sur place 

 

Repas à réserver à l'inscription, accompagné du règlement à l'ordre du Coursing Club Comtois. 

 

 

L’engagement d’un lévrier ne sera validé qu’une fois le règlement de l’inscription régularisé. 



Nom du propriétaire

Owner LICENCE N°

Rue
Street

Code postal, ville, pays
PC, city, country  

Tél,portable
De préférence                                                                                                   @ mail

Nom du chien
Name

Race

Breed N° FAPAC

Date de naissance                                                                                                        Mâle     Femelle
Date of birth Male          Bitch

Puce- tatouage
Chip- tatoo

N° LO                                                                                               Producteur
Pedigree nbr Breeder

Père
Sire

Mère
Dam

N° de carnet de travail                                                                   BPV obtenu le

( Whippet et PLI/                                                                        Poids                               Taille     
Italienishes Windspiel/Italian greyhound )             

INSCRIPTION EN CLASSE

OUVERTE   1er chien /dog : 25€                               2e chien : 20€                                        3e chien et suivants :  15€

éligible au CACIL (apporter les justificatifs : un TB ou + en expo internationale )  

SPECIALE*                                      1er chien / dog : 8€                                  2e chien et suivants : 5€                      

ATTESTATION                                                                                                               
Je déclare sincères  et véritables les renseignements ci-dessus. J’accepte d’une façon absolue et sans réserves  tous les 
articles  des règlements  généraux de la  cynophilie édités par la S.C.C. J’exonère  la Société Centrale Canine et le Club 
de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies, dommages divers) survenant à mon 
lévrier, ou à moi-même, ou causés par lui.
Je certifie sur l’honneur que mon lévrier ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, atteint de maladies 
contagieuses au jour ou est signé cet engagement et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se 
déclarer d’ici au jour de l’épreuve.
Je déclare, en outre, ne faire partie d’aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par 
la FCI. En cas de fausse déclaration j’accepte, d’ores et déjà, de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement.

FFFFFFFF
Fait à

Le

Signature

BON DE RESERVATION DE REPAS

Mr, Mme, Mlle…………………………………………Prénom………………………………..

Réserve……. repas au prix de  15 Є Camping gratuit 

Epreuve Internationale de Coursing

29 Avril 2018 à BELFORT  ( 90 )
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