REUNION DES
BRAQUE

AMATEURS DU
D'AUVERGNE

FIELD D’INITIATION
OUVERT A TOUS LES CHIENS DU 7 EME GROUPE

FEUILLE D’ENGAGEMENT
(1 seul chien par feuille photocopier si plusieurs chiens)

Lieu : La Chantelière à BRAINS sur GEE (72550)

Date : samedi 28 août 2021

Organisateur : M. Pascal HUGER – Port : 06.82.97.24.34
Nom du chien : __________________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________
n° L.O.F __________________________________________
Sexe _________
Tatouage/ Puce ________________________________________________________
Nom du père ____________________________________ Nom de la mère________________________________
(A relever sur le certificat de naissance ou le pedigree)

Nom du propriétaire : _____________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ____________________________________________________________
Email : __________________________________
Tél _________________________________________
Engagement Field d’Initiation :

25 €x........................ =

Repas midi (réservation) :

18 € x........................=

+....enfant(s) gratuit moins de 10 ans

Soit

TOTAL.....................=

Euros

Les inscriptions accompagnées du chèque à l’ordre de la R.A.B.A sont à envoyer à :

M. Pascal HUGER « La Chantelière « 72550 Brains sur Gée

N’OUBLIEZ PAS DE RETENIR VOS REPAS
Les chiennes en chaleur devront être signalées dès leur arrivée. Elles concourront en dernière position sur les terrains
Tous les chiens présents sont sous l’entière responsabilité des propriétaires et/ou des présentateurs. Tout événement direct
ou indirect qui pourra leur être imputé (dégradation, accident, etc.) ne pourra être imputable aux organisateurs. Les
participants ou accompagnateurs renoncent à recours contre l’organisation et l’organisateur.
De plus les participants devront s'assurer du bien-être de leur chien lors de la manifestation.
Toute disposition devra être prise pour éviter de compromettre la santé et le bien-être de leur animal (chien laissé dans
une voiture par températures élevées, mauvais traitements, etc.
Le non respect des ces règles entraînera l'exclusion de la manifestation.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus et en accepte les termes sans réserve

Fait à ____________________________

le ________________________

Signature (obligatoire)

