
NATIONALE UTILISATION CFBA
ADAINVILLE - 11 & 12 JUILLET 2015

Engagement à envoyer accompagné de leur chèque à l’ordre de CFBA  à :

Isabelle AVOCAT
26 place Louis Jouvet

38100  GRENOBLE
Email : nationaleutilisation_cfba@yahoo.fr



NATIONALE D’UTILISATION CFBA
ADAINVILLE - 11 & 12 JUILLET 2015

Les concours d’Agility, Recherche Utilitaire, Troupeau sont ouverts uniquement aux chiens de race
berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI.

Les concours de Cavage, d’Obéissance et le CANT sont ouverts à toutes les races (une préférence
sera donnée aux chiens de race berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu par la FCI).

POUR ETRE PRIS EN COMPTE, VOTRE DOSSIER DOIT COMPRENDRE :

POUR TOUTES LES DISCIPLINES :

 Un chèque d’engagement, à l’ordre du CFBA
 La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers
 L’autorisation parentale pour les mineurs

AGILITY (Dimanche)
Tarif : 16 euros pour les membres du CFBA,

22 euros pour les non membres du CFBA

 La photocopie de la licence CNEAC

CANT (Dimanche pour chiens âgés de 6 à 18 mois) & CSAU (Samedi pour chiens de plus de 12 mois)
Tarif : 23 euros pour les membres du CFBA,

28 euros pour les non membres du CFBA

 Une photocopie du certificat de naissance ou pedigree ET de la carte d’identification

CAVAGE (Samedi)
Tarif : 1er chien 16€ pour les membres du CFBA, 2ème chien et suivants : 10€

1er chien 22€ pour les non membres du CFBA, 2ème chien et suivants : 15€

 La photocopie du certificat antirabique pour les chiens de 2ème catégorie

OBEISSANCE (Samedi / Samedi & dimanche si plus de 25 chiens engagés) & RU (Dimanche)
Tarif : 16 euros pour les membres du CFBA,

22 euros pour les non membres du CFBA

 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur la feuille d’inscription)
 La photocopie du certificat antirabique pour les chiens de 2ème catégorie

TROUPEAU(Samedi)
Tarif : 16 euros pour les membres du CFBA,

22 euros pour les non membres du CFBA

 l’étiquette de la licence pour le concours troupeau (si détenu)

Attention : pour les concours de Cavage, Obéissance et Recherche Utilitaire, le carnet de travail est
obligatoire pour concourir.

Clôture des engagements : au plus tard le 26 juin 2015
(Attention : chaque concours sera clôturé dès atteinte du nombre de chiens maximum)

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA
SYSTEMATIQUEMENT REFUSE.

Les confirmations d’inscription se feront par mail.
Une buvette sera disponible sur place. Les repas complets et des sandwichs « fraicheur » / boisson
sont à réserver avec le bon joint.
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Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et
entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures,
vols, maladie, dommages divers…) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon
propre fait.

1- Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s’engagent à respecter les
dispositions des lois n°99-5 du 6 janvier 1999 et 2008-582 du 20 juin 2008.

2- Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours
d’utilisation.

Signature du concurrent Signature du président/responsable de section

LE CONDUCTEUR

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : …………………………..Ville : …………………………………………………………………………………………………….............
Téléphone : ………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………@………………………………………………………………
Club d’affiliation : …………………………………………………………………….
Région : ………………………………

N° adhérent CFBA………………………………..…

Le concurrent s’engage à respecter les règles de la cynophilie et de la SCC.

LE CHIEN (coller une copie de la licence ou une étiquette)

NOM ET AFFIXE DU CHIEN : …………………………………………………………………………………….............................
RACE : ……………………………………………………………
N° LOF : ………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………… Sexe : ………….
N° IDENTIFICATION : …………………………………………………………
N° Carnet de travail : ……………………………



NATIONALE D’UTILISATION CFBA
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INSCRIPTION NUT 2015

TARIFS

Membre
CFBA

Non
membre
CFBA

Nombre
de
chiens

TOTAL

AGILITY HANDI : 1 2 3 4 5
JEUNES :  POUSSINJUNIOR
SENIOR :
 OPENOPEN +
 1er DEGRE 2eme DEGRE 3ème

DEGRE
PARTIE DE BREVET : ………
 GPF
 JUMPING JUMPING+

16€ 22€

CANT 23€ 28€
CAVAGE  CLASSE A

 CLASSE B
1e r :16€

2ème : 10€
1e r :25€

2ème :15€
CSAU 15€ 15€
OBEISSANCE BREVET

1
2
3

16€ 22€

RECHERCHE
UTILITAIRE

BREVET
1
2

16€ 22€

TROUPEAU ESPOIR
EXPERT 16€ 22€

TARIF NOMBRE TOTAL

REPAS
COMPLET

SAMEDI MIDI 15€
SAMEDI SOIR 15€
DIMANCHE MIDI 15€
DIMANCHE SOIR 15€

PETIT DEJEUNER DIMANCHE MATIN 5€

SANDWICH
+BOISSON

SAMEDI MIDI 5€
SAMEDI SOIR 5€
DIMANCHE MIDI 5€
DIMANCHE SOIR 5€

ADHESION (voir feuille)

TOTAL ENGAGEMENTS + REPAS + ADHESION

Règlement à joindre avec vos engagements !



Club Français des Bergers Australiens: 4 ch. Du mont à Grillons 77760 URY
Association N° W812001320 - Affiliée à la S.C.C. depuis le 17 janvier 2007.

Vice-président :
Jean-Marie BLUSSEAU-BOURCIER
La Haute Bobinière
85410 Thouarsais Bouildroux
mail: jeanmarie.blusseau@free.fr

Président :
Céline BOFARULL
4 ch. Du mont à Grillons
77760 URY
mail: cfba_idf@yahoo.fr

Bulletin d'adhésion2015

N° ADHERENT N° ADHERENT
ADHERENT ADHERENT COUPLE

NOM NOM
Prénom Prénom
Adresse
Code Postal Ville
Téléphone Mail
Affixe N° SIRET
Parrainé par  Nom :                                                                               N° Adhérent :

Le CFBA réunit les amateurs de Bergers Australiens. Interlocuteur privilégié de la SCC, il a pour but d’en encourager l’élevage, d’en faire la promotion et d’en
développer l’utilisation. Pour ce faire, le club publie et diffuse le standard de la race et ses commentaires, forme les juges et tient un répertoire des sujets aptes à
la reproduction. Il détermine les tests pour l’amélioration du cheptel, organise des animations au sein des expositions mais également des manifestations
réservées aux Bergers Australiens comme les Régionales ou Nationales d’Elevage.
Le CFBA conseille les propriétaires pour l’achat d’un chiot, la confirmation ou la reproduction. Il organise également des épreuves sportives ou d’utilisation comme
des concours d’agility, des CANT, où ses adhérents bénéficient d’un tarif préférentiel et des démonstrations de diverses disciplines (troupeau, obéissance, obé
rythmée, flyball…).
Le CFBA publie la revue L’AUSTRA-lien et AUSSIE- news, qui permettent à ses adhérents de se tenir au courant des évolutions de la race et des manifestations
passées ou à venir.
L’adhésion au CFBA est le signe que l’on s’intéresse assez à la race qu’on aime, pour faire partie de cette grande famille de l’Australien. Le Club est celui de tous
les passionnés.

il faut compter 2 mois pour la réception de confirmation de votre adhésion, merci de bien garder votre lettre contenant votre n° d'adhérent et la date de fin
d'adhésion afin de connaitre votre date de renouvellement de cotisation
Merci de nous rejoindre.

Le Comité du CFBA

ADHESION 
RE-ADHESION 
Cocher la case
correspondante

Je demande mon adhésion au  CFBA en qualité de Membre (rayer les mentions inutiles):
* MEMBRE ACTIF: 30 €  pour une personne (Dom Tom, Etranger : 37 €)
* MEMBRES COUPLE: 42 €  pour 2 personnes vivants à la même adresse. (un seul bulletin)
*Dom Tom, Etranger : 47 €
*MEMBRE BIENFAITEUR : à partir de 45 €  pour une personne.

Loi Informatique & Libertés :
Je suis d'accord / je ne suis pas d'accord pour que mes coordonnées soient transmises à d 'autres personnes (a)
Je suis d'accord / je ne suis pas d'accord pour que mes coordonnées soient gardées après mon départ (b)
Je suis informé que les renseignements seront enregistrés dans une Base de Données informatique dont les données me restent disponibles et corrigibles ou effaçables à tout
moment, conformément à la loi N° 78-17 du 6 Janvier 1978.
(a)Le CFBA s’engage à ne pas transmettre son f ichier à un organisme susceptible d'utiliser les données à des fins lucratives ou de démarchage publicitaire. Seuls les

membres du  Comité et les Délégués, peuvent recevoir copie ou extrait du fichier dans le cadre de leur fonction cynophile exclusivement.
(b)Les renseignements gardés après le départ d'un adhérent serviront uniquement à établir des statis tiques et ne seront pas transmis sans son autorisation.

1. En adhérant, j’accepte que les résultats (expositions, tests, dépistage tares) de mon (ou mes) chien(s) soient diffusés sur tous supports officiels du
CFBA. Je m’engage également à respecter les statuts, les règlements et les principes d’élevage du CFBA dont j’ai pris connaissance. »
2. En adhérant, je n'accepte pas que les résultats (expositions, tests, dépistage tares) de mon (ou mes) chien(s) soient diffusés sur tous supports
officiels du CFBA.
Sans cases cochées, l’option 1 sera retenue.

Fait à : _______________________ Le  ____ /____ /_______
SIGNATURE : SIGNATURE DES PARENTS POUR LES MINEURS :

A renvoyer à Isabelle AVOCAT - 26 pl Louis Jouvet - 38100 GRENOBLE
accompagné du montant de l'adhésion (chèque à l’ordre du CFBA)

Cadre réservé à la trésorerie
Date du CHQ: N° CHQ: Banque:
Montant: Reçu le: Date Encaissement:

INFORMATIONS: 05.53.56.48.55


