
NATIONALE UTILISATION CFBA 

CERILLY – 10 & 11 Mai 2018 
 

 
  

 

 
 

CLÔTURE DES ENGAGEMENTS 27 AVRIL 2018 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA SYSTÉMATIQUEMENT REFUSE. 
FOURNIR UNE FEUILLE D’ENGAGEMENT PAR CHIEN ET PAR DISCIPLINE CHOISIE ; 

 

 
Le concours d'Agility est ouvert uniquement aux chiens de race berger australien, inscrits à un livre des origines reconnu 
par la FCI.  

 
Engagement à envoyer accompagné de son règlement par chèque à l’ordre de CFBA à 

chaque responsable de discipline (adresse indiquée sur la feuille d’engagement). 
 
 



NATIONALE D’UTILISATION CFBA 

Règlement à joindre impérativement avec vos engagements ! 

FEUILLE D’ENGAGEMENT AGILITY JEUDI 10 MAI 2018  
 

Le concours d’Agility est ouvert aux chiens de race berger australien. 

 
CONDUCTEUR (remplir en MAJUSCULES) 

NOM PRÉNOM : 
 

ADRESSE : 

 

CP VILLE : 

TÉLÉPHONE : 

E-MAIL : 

N° ADHÉRENT CFBA : 

Ou NON ADHERENT      

N° Livre des Origines : 

 

  
 

TARIFS 

  
 

Membre CFBA Non membre CFBA 

AGILITY 14 € SENIOR  
GRATUIT POUR JEUNE 

CONDUCTEUR  

20 € SENIOR  
GRATUIT POUR  

JEUNE CONDUCTEUR  
 
PIÈCES A FOURNIR (TOUT DOSSIER INCOMPLET OU INSUFFISAMMENT REMPLI ET/OU AFFRANCHI SERA SYSTÉMATIQUEMENT 

REFUSE): 
 Fiche accompagnée d’un chèque à l’ordre du CFBA 
 La photocopie du certificat antirabique pour les concurrents étrangers  

 
 

Nous avons besoin de VOUS ! 
Un coup de main sur le terrain (homme de terrain, laisses…) sera le bienvenue. 
 
J’accepte d’aider sur le terrain :   OUI                       NON  
 
Un de mes accompagnateurs pourra occuper un poste (chronomètre, secrétaire au juge…) toute la 
journée (repas fourni pour cette personne) :      OUI                       NON 
 
NOM Prénom de ce bénévole pour la journée complète : …………………………………………………………………………. 
 
 
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. 

 

Signature du concurrent : 
 

Chèques à l’Ordre de : CFBA 

Feuille + chèque (ordre : CFBA) à envoyer 

après validation de l’engagement CEDIA à : 

 

Jérôme CAUDRILLIER 

95 Chemin de Belle Plante 

53000 LAVAL 

 


