FEUILLE D’ENGAGEMENT

C.L.C.I.F.

E.N.C. SPECIALE TOUTES RACES
Dimanche 25 juin 2017 à l’Ile Belle – 78250 Meulan en Yvelines
Jury : Liliane CESAR

Clôture des Inscriptions le : Lundi 19/06 /2017 à minuit

~~~~~~~~~~~~
Accueil, Contrôle Vétérinaire et dépôt des carnets à partir de 08h30
Début de l'épreuve : 10h00
RACE :…………………………………
Précisions importantes pour certaines races : Whippets et Petits Lévriers Italiens
TAILLE (médiane) :
POIDS :
« Wide runner » (lévriers courant à l’extérieur) 
CATEGORIE DE FORMAT WHIPPET : W  GW  TGW 
NOM DU LEVRIER : ____________________________________
N° FAPAC :
N° IDENTIFICATION (tatouage/puce):………………………………………N° LIVRE D’ORIGINE : …………/………….

"Important : si le N° de licence et N° FAPAC sont erronés, ou absents, le palmarès du lévrier ne sera pas homologué"
SEXE: Mâle  Femelle 
NE(E) LE: ...../...../….... Limite d’âge : 8 ans maximum
B.A.C OBTENU LE :……………………….CARNET DE TRAVAIL N° :…………………………………………..
Nom du Père:………………………………………………Nom de la Mère:………………………………………………
Nom du Producteur : ……………………………………………
PROPRIETAIRE…………………………………………….. N° de LICENCE PROPRIETAIRE……………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………………………………….. Ville :…………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………
Adresse Mail :……………………………………………………………

CLASSE D’ENGAGEMENT : Cocher la case correspondante
OUVERTE



EXPO



ESPOIR



VETERAN



SPECIALE



ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail et d’une attestation de validité.
Classe avec attribution du CACT.
ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail et d’une attestation de validité.
ayant obtenu un Excellent en exposition canine - classe uniquement sur petite distance et sans attribution de CACT
ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail et d’une attestation de validité.
pour leurs 5 premières participations en ENC - classe uniquement sur petite distance et sans attribution de CACT
ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail et d’une attestation de validité
âgés de 6 à 8 ans – classe uniquement sur petite distance et sans attribution de CACT.
ouverte à tous les lévriers – classe sans attribution de qualificatif.

Droits d'inscription : 1er lévrier ...... 20 € 2ème lévrier ...... 10 €
Vétéran & Spéciale …... 8 €
DISTANCES D’ENGAGEMENT : PETITE DISTANCE








GRANDE DISTANCE

 275m
 552m

3ème et suivants ...... 5 €

MOYENNE DISTANCE 350m

CONDITIONS DE PARTICIPATION :

Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit:
- Appartenir à un propriétaire à jour de sa licence SCC
- Etre enregistré auprès du service "référencement LOF" de la SCC et avoir un N° FAPAC.
- Avoir sa participation payée à l'inscription (joindre par chèque le montant de vos engagements).
- Etre à jour de ses vaccinations conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne pas être sous le coup d'une disqualification pour attaque en course.
- Avoir un carnet de travail racing , être titulaire du BAC et être en possession du carton coloré (lévriers français) ou être en
possession d'une licence internationale de racing (lévriers étrangers) sauf pour la classe "spéciale".
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur mon engagement. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve
tous les articles des règlements généraux de la cynophilie édités par la S.C.C.
ATTESTATION :
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J’exonère la Société Centrale Canine et le Club de toutes
responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladie, dommages divers) survenant à mon lévrier, ou à moi-même,
ou causés par lui.
Je certifie sur l’honneur que mon lévrier ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, atteint de maladies contagieuses au jour où
est signé cet engagement, et m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d'ici au jour de l’ épreuve.
Je déclare, en outre, ne faire partie d'aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI. En
cas de fausse déclaration j'accepte, d'ores et déjà, de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement.

le : …. / …. / 2017

signature du propriétaire

L’inscription se fera en ligne : http://clcif.free.fr/formulaires.html
ou par courrier : CLCIF - 1bis rue de St Laurent – 78720 ST FORGET
secrétariat :  06.82.25.82.17 - mail : clcif78@orange.fr
Total engagements :…………€

Total repas : 12€ x…..…=…..…..€

Total global : ……………..€

