
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
3ème GRAND PRIX DE FRANCE CROSS CANIN DE LA SCC 

CSEC SENLIS 27 & 28 Septembre 2014 
Toutes les infos sur : www.club-canin-senlis.com 

                   
 

CONCURRENT licence (CNEAC, FSLC, FFST,…) :        N° :  
Nom, Prénom : 
Adresse : 
Ville :  
Date de naissance (obligatoire) :              
e-mail :                      
N° téléphone :           
Club :                                                                                                                     
Régionale :  
 
CHIEN (âge minimum : 1 an > Canicross, 18 mois > Cani-VTT, 10 mois > Cani-enfant, Canimarche à la date de la course)  
Nom :         Race :  
Affixe :  
Date de naissance :       N° identification :   
 

Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, merci de cocher la case si vous venez en camping-car ou fourgon   
 
Joindre à la demande d’inscription :  
Pour les licenciés (adulte et enfant) : la photocopie de la licence.  
Pour les non licenciés (adulte et enfant) : la demande de licence à la journée + un certificat médical de non contre-indication au Cross Canin ou 
CaniVTT en compétition. 
Faire un chèque à l’ordre de GPF Cross Canin 2014 - Aucune inscription ne sera prise en compte sans son règlement. 
Le dossier d’inscription complet avec le chèque est à envoyer avant le 11/09/14 à : 
Francine Boutin – 2, ruelle de la Ferme – 60890 Thury en Valois – Tél. : 06 59 82 44 66 
 
Le concurrent s’engage à respecter le règlement CNEAC en vigueur (consultable sur www.magazinecneac.fr) et doit présenter un certificat médical  
s’il n’est pas licencié. Il accepte le règlement de la course et s'engage à ne pas se retourner contre l’organisation en cas d’accident. Le CSEC Senlis décline  
toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou causés à des tiers par votre chien. Le concurrent accepte d'être photographié, filmé au cours de cette 
manifestation, que les images prises par l’organisation puissent être utilisées pour illustrer tout support. 
 
Signature du Concurrent  
(d’un parent pour les mineurs) 
 
 

Date de la course : 27 & 28 Septembre 2014   Lieu : Senlis - gymnase de Brichebay   
Rendez-vous le samedi à : 10h, premier départ 14h30  Coordonnées GPS : 49.191549 - 2.570068        
Clôture des inscriptions : 11 septembre 2014         Directeur de course : Catherine OBEUF 
 

Cocher votre catégorie (âge au 1er janvier 2014) et votre course: 
catégorie sexe  âge   catégorie sexe  âge  
Senior F CFS 18-39 ans  Poussin Fille CEF1 7-10 ans  
 M CHS 18-39 ans   Garçon CEG1 7-10 ans  
Vétéran 1 F CFV1 40-49 ans  Benjamin Fille CEF2 11-14 ans  
 M CHV1 40-49 ans   Garçon CEG2 11-14 ans  
Vétéran 2 F CFV2 50-99 ans  junior Fille CFJ 15-17 ans   
 M CHV2 50-99 ans   Garçon  CHJ 15-17 ans  

 

Course GPF (samedi+dimanche) Samedi seulement Dimanche seulement 
Cross Canin Poussin (dimanche uniquement) - - - - Gratuit  

Cross Canin Benjamin Gratuit  Gratuit  Gratuit  
Cross Canin adulte licencié 20 €  9 €  9 €  

Cross Canin adulte non licencié (licence journée incluse) 22 €  11 €  11 €  
CaniVTT adulte licencié 20 €  9 €  9 €  

CaniVTT adulte non licencié (licence journée incluse) 22 €  11 €  11 €  
Canimarche adulte licencié (samedi uniquement) - - 6 €  - - 

Canimarche adulte non licencié licencié (licence journée incluse) - - 8 €  - - 
Cani-Baby (- de 7 ans ) (dimanche uniquement) - - - - Gratuit  

Un cadeau souvenir sera offert à chaque concurrent du GPF 
Cross Canin, CaniVTT : remise des prix sur le cumul des 2 courses - Canimarche : remise des prix le samedi 

Cross Canin, CaniVTT : pas de remise de prix pour une seul course 
 

 
 

Coller la photocopie de votre licence  
ou remplir la partie ci-contre  

et joindre à l’engagement  
la demande de licence journée. 

 

Réservé  
à l’organisation 

Repas Dossard Infos 

http://www.magazinecneac.fr/

