
FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY 
 

Club Organisateur : …BOUGUENAIS SPORT CANIN…… Régionale : ……PAYS DE LOIRE 

Date(s) du concours : …12 MARS 2016……Date de clôture des inscriptions…26 Février 2016 

 Juge : Pascale CRESPEL 

A faire parvenir accompagné d’un chèque par chien de : 13  EUROS à l’ordre du « BSC » par engagement 

(jeune gratuit) 

REMISE DES DOSSARDS : 7h30                                 DEBUT DES EPREUVES : 8h…... 

Engagement à renvoyer à : Marie-Françoise OLIVIER    8, rue Maria Chapdelaine 44340  BOUGUENAIS 02 40 26 94 34 

(mariefrancoise.olivier@orange.fr) 

 

 

 

Signature du Président 

 

Le club : ……………………………………………….………Code : ………… 

Régionale : ……………………………………………………………………… 
Les licenciés s’inscrivent, ils 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. 

Nom, N° de Tél, adresse MAIL du responsable Agility : 

……………………………………………………….……………………………………………… 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNES 

POUSSINS    JUNIORS   
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRE 

2EME DEGRE 

3EME DEGRE 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

  Partie Brevet : ……………… 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNES 

POUSSINS    JUNIORS   
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRÉ 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

  Partie Brevet : ……………… 

 

mailto:mariefrancoise.olivier@orange.fr


 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNES 

POUSSINS    JUNIORS   
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRÉ 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

  Partie Brevet : ……………… 

 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNES 

POUSSINS    JUNIORS   
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRÉ 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

  Partie Brevet : ……………… 

 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNES 

POUSSINS    JUNIORS   
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN    OPEN + 

1ER DEGRÉ 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

G.P.F. 

JUMPING      JUMPING + 

  Partie Brevet : ……………… 

 


