
Fédération Canine Pyrénées-Gascogne 
 

Engagement au Sélectif Grand Prix de France 

Organisé par le Club d’Agility Cugnalais - CAC 

Mercredi 1
er

 mai 2013 
 

Jeunes Conducteurs 
 

  

N° Licence :  .........................................  

Junior         Poussin  

 

Catégorie du chien conduit 

A       B       C       D 

Nom du chien ........................................  

Race ......................................................  

Sexe et n° tatouage : M – F 

N° ..........................................................  

  

 

 

 

Coller la photocopie de la licence du conducteur 

le jour du concours 

ou la carte jeune conducteur 

 

 

 

 

 
Le concurrent : 

Mr – Mme – Melle (cercler) .......................................................................................................................... 

Adresse :......................................................................................................................................................... 

Code postal : ........................ Ville :....................................................   Tél. :................................................ 

 

S’engage dans les épreuves 
 

 Obstacles d’échauffement avant 

le début du Sélectif sous contrôle 

d’un commissaire 

 

 Sélectif Manche 1 

 Sélectif Manche 2 

 

 

Les manches 1 et 2 des Jeunes Conducteurs se dérouleront après celles des Séniors. 

 

 
 Je reconnais avoir pris connaissance des règlements régissant les concours d’agility et m’engage à les respecter 

 Je déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile et dégage entièrement le club organisateur de toute responsabilité 

du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) qui pourraient survenir à moi-même ou à mon chien, ou 

être occasionnés par lui ou moi-même. 

 

Responsable Agility du club :  ................................................................................................................. 
 

Signature du concurrent 

(ou du représentant légal pour les 

mineurs + autorisation parentale) 
 

 

 

 

Nom, adresse postale du club 

 
 

Nom du président : 

 
signature 



 

 

 

 

 

 

Feuille récapitulative des pointages 
 

 

 

Nom et prénom du concurrent : .................................................................................................................. 

CLUB : ........................................................................................................................................................ 

Nom du chien : .......................................................... Affixe :..................................................................... 

Race : ............................................................... N° de licence..................................................................... 

 

 

Date et lieu du concours Nom du juge 

(3 juges différents Sauf 

pour les Jeunes 

Conducteurs) 

Qualificatif 

   

   

   

 

 

 

Envoyez dès que possible votre dossier complet afin de permettre votre inscription dans la base de 

données et de faciliter la tâche de l’organisateur. 

 

 

 

Ne pas oublier d’amener le jour même 
 

Les originaux de vos pointages afin de valider votre sélection 

Le carnet de santé du chien, votre licence, un chèque 
 

 

 

 

Engagement à envoyer à  Arlette Cattoen 

 3, Chemin de Larrieu 

 31600 LHERM 

 

 

Joindre votre adresse E-mail pour confirmation des engagements (sinon une enveloppe pré-timbrée à 

vos noms et adresses). 


