
SELECTIF DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE CHIEN D’UTILITE EN RING  - Groupe 3 -

Samedi 5 et
Dimanche 6 Septembre 2020

Club Canin d’Abbeville
impasse de Rouvroy

www.ceca80.fr
03 22 24 42 21

Buvette 
Restauration 

 Parking  
Entrée Gratuite

Juges :  Roger GORON 
Serge PEPIN

Hommes Assistants :
Roman BEHAEGHEL 
Adrien BAUSMAYER

Homme Assistant remplaçant : 
Wilfrid Oriental

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

                 
 

 Coupe Nord-Picardie en ring 1.2.3 
 Coupe des Clubs 1 et 2 
AMIENS CANIN CLUB/SCNP 
CSAU – Brevet – Ring 1 – Ring 2 – Ring 3 
(barrer la mention inutile) 
 

N’oublier pas de joindre : 
 
- 2 étiquettes d’identification du chien 
- la photocopie du certificat antirabique (en cours de validité) 
- une enveloppe timbrée à votre adresse 
- le règlement de votre (vos) engagement(s) 
 Pour la Coupe des Clubs, l’engagement devra être fait sur la 
feuille conforme. Merci d’indiquer votre numéro de carte de 
canine :  
 
Régionale : ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom et adresse du propriétaire : ……………………..……………………………………………………. 

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

e-mail : ………………………………………………………...........……..Tél :  ………….…..…………………………. 

Nom et adresse du conducteur : ………………………………………………..…………………………….. 

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

e-mail :  ……………………………………………………....………………… Tél : ………………………………………. 

Fait à ………………………………………………………………… le ………………………………………….……………. 
 
Je dégage de toute responsabilité le club organisateur en cas de préjudice et/ou                  
accidents corporels ou matériels qui pourrait être causé par mon chien. 
 
Signature du  Président du Club   Signature du Propriétaire 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
        Coupe Nord-Picardie Ring 1.2.3 
        Coupe des Clubs 1 et 2 
        AMIENS CANIN CLUB/SCNP 

CSAU – Brevet – Ring 1 – Ring 2 – Ring 3 
(barrer la mention inutile) 

 
 

Affilié à la Société Centrale Canine 
Agréée par le Ministère de l’Agriculture - Reconnue d’Utilité Publique 

Afin d’enregistrer votre  
 

engagement, merci d’apposer  
 

l’étiquette dans ce cadre 

Affilié à la Société Centrale Canine 
Agréée par le Ministère de l’Agriculture- Reconnue d’Utilité Publique 

Afin d’enregistrer votre  
 

engagement, merci d’apposer  
 

l’étiquette dans ce cadre 

N’oublier pas de joindre : 
 
- 2 étiquettes d’identification du chien 
- la photocopie du certificat antirabique (en cours de validité) 
- une enveloppe timbrée à votre adresse 
- le règlement de votre (vos) engagement(s) 
- Pour la Coupe des Clubs, l’engagement devra être fait sur la feuille 

conforme. Merci d’indiquer votre numéro de carte de canine :  
 

Régionale : ………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Nom et adresse du propriétaire : ……………………..……………………………………………………. 

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

e-mail : ……………………………………………………………..Tél :  ………….…..…………………………………. 

Nom et adresse du conducteur : ………………………………………………..…………………………….. 

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

e-mail :  ……………………………………………………………………… Tél : ………………………………………. 

Fait à ………………………………………………………………… le ………………………………………….……………. 
 
Je dégage de toute responsabilité le club organisateur en cas de préjudice et/ou  accidents 
corporels ou matériels qui pourrait être causé par mon chien. 
 

Signature du  Président du Club   Signature du Propriétaire 

Si vous ne prenez pas votre repas, merci de bien vouloir barrer ce cadre 

M. Mme Melle : ……………………………………………………………………………………………. 

Réserve(nt) .................. (nbre de repas (pour le samedi) soit  ........... x 15 euros = 
Réserve(nt) .................. (nbre de repas (pour le dimanche) soit ........ x 15 euros = 
 
Chèque à établir à l’ordre de l’Amiens-Canin-Club 

Si vous ne prenez pas votre repas, merci de bien vouloir barrer ce cadre 

M. Mme Melle : ……………………………………………………………………………………………. 

Réserve(nt) .................. (nbre de repas (pour le samedi) soit  ........... x 15 euros = 
Réserve(nt) .................. (nbre de repas (pour le dimanche) soit ........ x 15 euros = 
 
Chèque à établir à l’ordre de l’Amiens-Canin-Club 


