
Inscription au stage troupeau 
des 23 & 24 mars 2013  

à Bassoles Aulers (02) – place de la mairie 
 

 
Nom complet du chien : ______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Sexe : M - F 

LOF : ________________________________________________________ 

Identification : _______________________________________________ 

Né le : _______________________________________________________ 

Conducteur : ________________________________________________ 

Mail & tél. : __________________________________________________ 

Niveau du chien : ____________________________________________ 

Vos attentes concernant ce stage : ____________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Tarif non adhérent CFBA : 50 € / chien 

Tarif adhérent CFBA : 40 € / chien – n° adhérent : ____________ 

 

Règles sanitaires : 
- Vaccination Antirabique Obligatoire, se munir du certificat en cours 

de validité 
- Il est recommandé de faire vacciner son chien contre toutes les 

maladies à virus et de se munir du carnet de santé 
- Les chiens engagés doivent être présentés en bonne condition 

physique et en état d'entretien correct 
- Les chiennes en chaleur sont admises sous condition qu'elles soient 

isolées des autres concurrents et qu'elles soient présentées en fin de 
concours 

 
Je certifie sur l'honneur : que mon chien ou mon chenil ne sont pas, 

à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteint de 
maladie et je m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies 
venaient à se déclarer d'ici au jour de ce concours ; il est indemne de 
tout parasite. 

Je déclare sincères et véritables, les renseignements figurant sur 
cette feuille d'engagement et accepte, sans restriction ni réserve, les 
obligations qui en résultent pour moi. 

 

Fait à : ____________________________________________________ 

le : ________________________________________________________ 

Signature : 

 

A renvoyer avant le 15 mars 
à Raphaëlle RUIZ 

Règlement à l’ordre du CFBA 

 

 
 

 
 

   Club Français  
          des  

Bergers Australiens 
  
 
 
 
 
 
 

 

Siège social  
Jean Marie Blusseau-Bourcier 

La haute Bobinière 
85 85410 Thouarsais 

Bouildroux 
Tél : 06 08 27 10 32 

jeanmarie.blusseau@free.fr 
 
 

Secrétariat  
Raphaëlle Ruiz 

21 rue de la Grenouillère 
78125 Mittainville 

Tél : 06 08 69 19 85 
raphaelle-cfba@orange.fr 

 
 

Site Internet  
http://www.club-berger-

australien.org  
 

 
 
 

********* 
 

Association loi du 1er juillet 1901 
modifiée et déclarée sous le N° 

W812001320 
Affiliée à la S.C.C. depuis le 17 

janvier 2007. 
 


