Feuille d’engagement – FT pour retrievers Action de Chasse et Gibier Naturel
Association Sportive des Utilisateurs de Retrievers
Association Loi de 1901 à but non lucratif
Mairie de Sully – 45600 SULLY SUR LOIRE

Lieu et date :

Date limite de réception des engagements :

FT GN – ASUR

15 jours avant le Field concerné.

Dead line : 15 days before the event.

Lieu et date :

Informations
Ecrire en lettres capitales. Ce formulaire doit être utilisé par une seule personne. Tous les détails doivent être renseignés.

Nom du chien

Chien
2

Date CACT/ RCACT à l’Anglaise ou
équivalence à l’étranger :

N° LOF :

Date de naissance :

Tatouage / chip :

Nom du père :

Race :
Labrador
N° LOF :

Sexe :
Mâle
Date de naissance :

N° carnet de travail :

Nom de la mère :

Tatouage / chip :

Nom du père :

Race :

Sexe :

N° carnet de travail :

Nom de la mère :

Propriétaire(s) :
Lieu :

Attention

•
•
•
•

Je déclare toutes ces informations exactes,
En inscrivant sur ce FT Action de Chasse ou Action de Chasse sur Gibier Naturel, j’accepte le
règlement de l’organisateur ainsi que le type de FT retenu (modifiable le cas échéant),
Je connais les règles et le déroulement de ce type de FT,
J’ai bien noté que les chiens sont présents pour prendre part à une journée de chasse, et assurer
tout ou partie du ramassage du gibier,
A ce titre j’accepte de faire travailler mon chien à tout moment sous les ordres des juges,
Et, en dehors du concours, à la demande du directeur de concours ou bien du garde chasse.

Date

Member)

Informations

Chien
1

•
•

Montant des engagements :
75 euros / FT (adhérent ASUR / ASUR Member)
95 euros / FT (non adhérent ASUR / non ASUR

Signature

Téléphone :
Mobile :
Conducteur :

Feuille d’engagement à renvoyer à : asur.contact@gmail.com

