
 

Club Canin Bar le Duc
ZAC les trembles voleurs
55 000 Bar le Duc
N° Préfecture 1322 
N° CUN/SCC HA2302
Site 

duc.asso
 
 Facebook club canin bar le duc

                                          Le club de Bar le Duc organise 

Juge :  Mme Brigitte Clerquin  

ACTE D’ENGAGEMENT
 CSAU     BREVET    

Nom :       ______________________________
Prénom :  ______________________________
Adresse :  __________________________________________________________________
Tél :          _______________________
Mail :       __________________________________________________________________

Conducteur de : 
Nom du chien : __________________________ affixe
______________________________
Identification (Puce ou tatouage) : _______________________________________________
Race : ___________________________ Date de naissance
Numéro de licence : _______________ Numéro de carnet de tra
 
Prix de l’engagement :   15 €  CSAU, Brevet, Echelon 1 , 2 & 3 (CSAU + Brevet 25 
 
Avec l’aimable autorisation de 
_______________________________________
Président du club de ______________________ 
Régionale de ____________________________

Signature et cachet du Président du club : 
 
 
 
 
 
Pièces et documents à fournir : 

 Règlement de l’engagement et des repas
 3 étiquettes de licence (ne pas les coller)
 Pour le CSAU : photocopie du LOF ou de la carte de tatouage pour les chiens non LOF.

Merci de bien vouloir faire parvenir votre engagement accompagné d

Mme Fontaine Martine , 4 ruelle de la côte Fanot ,52130 Louvemont

Club Canin Bar le Duc 
ZAC les trembles voleurs 
55 000 Bar le Duc 
N° Préfecture 1322  
N° CUN/SCC HA2302 
Site : http://club-canin-bar-le-
duc.asso-web.com/ 

Facebook club canin bar le duc 

La présidente
Melle Fontaine Martine
4 ruelle de la côte Fanot
 52130 Louvemont
Mail
Tél
GPS
Chemin sous les vignes 
vitières .
 

Le club de Bar le Duc organise le 21 et 22 janvier 2017 un concours d'obéissance 

ACTE D’ENGAGEMENT 
BREVET     ECHELON 1     ECHELON 2    ECHELON 3  

:       ______________________________ 
:  ______________________________ 

__________________________________________________________________
:          _______________________ 

:       __________________________________________________________________

: __________________________ affixe : 
______________________________ 

: _______________________________________________
: ___________________________ Date de naissance : __________________________

: _______________ Numéro de carnet de travail : ___________________

CSAU, Brevet, Echelon 1 , 2 & 3 (CSAU + Brevet 25 €) 

_______________________________________ 
Président du club de ______________________  

______________ 

 Je dégage toutes responsabilités au club organisateur des 
préjudices et accidents corporels ou matériels qui 
pourraient être causés par mon chien.

 Signature du conducteur :

Règlement de l’engagement et des repas 
3 étiquettes de licence (ne pas les coller) 

: photocopie du LOF ou de la carte de tatouage pour les chiens non LOF. 

Merci de bien vouloir faire parvenir votre engagement accompagné de l’ensemble des documents à 

Mme Fontaine Martine , 4 ruelle de la côte Fanot ,52130 Louvemont              

FAPAC : 

La présidente : 
Melle Fontaine Martine 
4 ruelle de la côte Fanot 
52130 Louvemont 
Mail : ccbld55@yahoo.fr 
Tél : 06 82 34 44 51 
GPS : N48.78464°E5.14599° 
Chemin sous les vignes 
vitières . 

21 et 22 janvier 2017 un concours d'obéissance   

ECHELON 3   

__________________________________________________________________ 

:       __________________________________________________________________ 

: _______________________________________________ 
: __________________________ 

: ___________________ 

Je dégage toutes responsabilités au club organisateur des 
préjudices et accidents corporels ou matériels qui 
pourraient être causés par mon chien. 

: 

e l’ensemble des documents à   


