
 

 
 

 

Nom : ………………………………………..…….Prénom : ……………………..………….. SEXE : F           M              ANNEE DE  NAISSANCE : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Adresse :………………………………………………………………………..…….…………………..…………………………  

Code Postal : ………………………………..  Ville : …………………………………………………………………….….. 

TEL : ………………………………………………..Mail : ……………………………………………………………..…….…… 

FEDERATION : ……………………………..….N° de Licence :…………………………………….…………..……..…. 

CLUB :…………………………………………………………………………………….………………….………………………… 

 DATER  ET  SIGNER LA FEUILLE  D’INSCRIPTION , MEME  POUR  LES  ADULTES 

 JOINDRE PHOTOCOPIE LICENCE (SAUF F.S.L.C) 

CHIEN NOM SEXE DATE  DE  NAISSANCE 
Jour / Mois /Année 

RACE IDENTIFICATION 
Puce ou Tatouage 

EPREUVE 

Cocher les cases correspondantes 

 
1 

     Canicross  Enfant 1  

CaniVTT  Enfant 2  

Canimarche  Cani Baby  

 
2 

     Canicross  Enfant 1  

CaniVTT  Enfant 2  

Canimarche  Cani Baby  
         

   CERTIFICAT  MEDICAL  de non contre  indication  à la pratique du sport en compétition  daté de moins d’un an, au jour de la course (art 6 de la loi n°99-226      du 23 mars 1999)   

A  ENVOYER  IMPERATIVEMENT  AVEC  LE  BULLETIN  D’INSCRIPTION 

  CHIENS DE 2
EME

 CATEGORIE: Vous devez être en règle avec la législation et fournir les attestations réglementaires (art 1-17 FSLC) 
  Il est interdit de faire 2 courses adultes avec le même chien  

  Non- licenciés : présentation du matériel à la remise du dossard  

  Pas d’inscriptions sur place le dimanche matin, Présentation du carnet de santé, vaccins à jour.  

   Renseignements: Daniel Martin 06 80 02 44 22, mail: f1aur@yahoo.fr 
 

                             Envoyer le bulletin d’inscription + le certificat médical + Chèque à l’ordre du 
 « Club Canisport de Gironde »  Pascal  Chauchet, 81, Rue de Marly, Résidence Marly 2, 33700 MERIGNAC 

  
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés, bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Pour les concurrents non 
licenciés, ils leur incombent de s’assurer personnellement contre les risques d’atteinte physique et contre les actes du chien qu’ils ont sous leur garde pendant la durée de la 
manifestation (responsabilité civile).  
En signant ce bulletin d’inscription :  

- Vous vous engagez à prendre connaissance et respecter le règlement qui s’applique  www.fslc.canicross.net  
- Une licence à la journée est incluse dans le montant de l’inscription pour les non licenciés.  
Tout non-licencié doit se présenter avec un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition daté de moins d’un an au jour de la course (art 
6 de la loi n°99-226 du 23 mars 1999)  
- Vous autorisez l’organisation ou le média professionnel partenaire à utiliser votre image prise lors de la manifestation à des fins promotionnelles sportives uniquement. 
Dans le cas contraire prévenir lors du retrait du dossard.  

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Autorisation parentale pour les mineurs :  

 
Je soussigné ……………………………………..… autorise mon enfant …….………………………… à participer aux épreuves de canicross et dégage les 
organisateurs de tout incident.  
Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte physique et sur les actes du chien qui est sous ma garde.  
J’atteste être en possession d’un certificat médical d’aptitude au sport daté de moins d’un an (article 6 de la loi n° 99-226 du 23 mars 1999) Je m'engage à respecter le règlement 
FSLC de l'épreuve. www.fslc-canicross.net               
 DATER  ET  SIGNER LA FEUILLE  D’INSCRIPTION , MEME  POUR  LES  ADULTES 

 
Date : ……. /……. /……..…  Signature : 

EPREUVES  
HORAIRES 

 
DISTANCES 

TARIFS 

Adhérents Club 
Canisport de Gironde 

Licencié  FSLC, 
CNEAC, FFPTC, FFST 

Non Licencié 

Remise des dossards, Contrôle Vétérinaire 07h00 /09h00   

Briefing 09h15   

CaniVTT (départ individuel toutes les 30 sec) 09h30 6,1  km 6 € 8 € 10 € 

CaniCross Adulte (départ groupé) 10h30 6,1  km 6 € 8 € 10 € 

Forfait CaniCross + CaniVTT   10 € 12 € 14 € 

CaniMarche  11h00 5,6  km GRATUIT 

Enfant 1 11h30 0,9  km 3 € 3 € 5 € 

Enfant 2 12h00 1,8 km 3 € 3 € 5 € 

Pot de l’amitié 12h30   

Remise des Prix 13h30   

CATEGORIE 

 Cocher la case correspondante 
VETERAN 3 
1955 et avant 

 JUNIOR 
1997 - 2000 

 

VETERAN 2 
1956 - 1965 

 ENFANT 2 
2001 - 2004 

 

VETERAN 1 
1966 - 1975 

 ENFANT 1 
2005 - 2008 

 

SENIOR 
1976 - 1996 

 BABY 
2009 et après 

 

1er CANICROSS  de la  Plaine du Faisan à Carbon Blanc (33560) 

SAMEDI  05  SEPTEMBRE  2015 

(Adresse de RDV : Rue des Futaies, Parking du Stade) 


