Feuille d'engagement
Sélection Homme Assistant R.C.I.
(préciser le niveau) 1, 2 ou 3 du 9 JUIN 2018 Le ROUGET(15)
Références club organisateur:
Organisateurs: GT RCI / AMBES SPORT CANIN

Références candidat H.A. R.C.I.
Nom prénom du candidat:
Licence 2018 n° :
Adresse :
Mail :
Tél. fixe :
Présenté par le Club de :

Tél. mobile :

N° d'habilitation C.U.N. du club:
Régionale du club:
Type de sélection : Régionale – Nationale (Barrer les mentions inutiles)
Le candidat sera OBLIGATOIREMENT accompagné au minimum d’un chien niveau R.C.I. III
.
Références du chien accompagnateur (joindre deux étiquettes licence)
Nom du chien :
Propriétaire :
Numéro de licence :
Conducteur:
Le Président du Club d'Utilisation auquel appartient le candidat se porte garant de la validité et de la bonne conduite du candidat,
il apposera le cachet du club et signera de sa main cette feuille d'engagement. Si le candidat n’est pas de la régionale du

club organisateur il devra joindre l’accord de sa CUR
Ci-joint un chèque n°____________de __15 € correspondant à mon engagement à la sélection H. A
Fait à: ________________________________________ le : _____________________________20
Signature du candidat (majeur)

Signature du Président du club
cachet du club

A joindre à la feuille d’engagement :
Présenter une autorisation parentale et du Président de Club si le candidat n’a pas 18 ans révolus. (avec signature des parents).
- Attestation d'un médecin autorisant la pratique des sports violents.
- Carnet de vaccination à jour (antitétanique) à présenter le jour de l'examen.
Joindre le règlement au dossier complet d'inscription + deux photos d'identité.

Le dossier d’inscription est à renvoyer avant le : 20 MAI 2018 à
Odile TANNEAU – 52 RUE MARECHAL FOCH –APPT 207 – 33150 CENON
Tél : 06.34.61.66.81 – Mail : odile.tanneau@sfr.fr

AUTORISATION DU PRÉSIDENT DE CLUB POUR OFFICIER
LORS D’UN CONCOURS ou D’UNE SELECTION.
Date : 9 juin 2018

Coordonnées du Club :
N° HA :
Nom du Président:
Tél

Monsieur, Madame,

Président du club canin autorise l’HA

Je soussigné,
Licence N°

HA du club de

à officier lors du concours RCI

organisé par le Club Canin de
Date de fin de validité de sélection :
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur mes sincères salutations.

Signature :

A joindre à la feuille d’engagement pour une sélection HA :
o
o
o
o
o

Présenter une autorisation parentale si le candidat n’a pas 18 ans révolus. (avec signature des parents).
Attestation d'un médecin autorisant la pratique des sports violents.
Carnet de vaccination à jour (antitétanique) à présenter le jour de l'examen.
Être obligatoirement membre d'un club affilié et habilité au mordant (signature du Président obligatoire).
Joindre le règlement au dossier complet d'inscription (+ deux photos d'identité si première sélection).

o

Si le candidat ne fait pas la sélection dans sa régionale, il lui faut l'autorisation du Président de CUR

AUTORISATION PARENTALE POUR LA SÉLECTION ET POUR OFFICIER
LORS D’UN CONCOURS. (Pour les moins de 18 ans).
Date : 9 juin 2018

Coordonnées du Club : ____________________________________________
N° HA :_________________
Nom Prénom Mr/Mme: _________________________
Adresse:
Tél:____________________

Monsieur, Madame,

autorise mon fils(lle) ou l’HA

Je soussigné, Père / Mère
Licence N° :
le

HA du club de :

à officier lors de la sélection HA ou du concours RCI

organisé par le Club Canin de :

Date de fin de validité de sélection ou date de la sélection:
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur mes sincères salutations.

Signature :

A joindre à la feuille d’engagement pour une sélection HA :
o
o
o
o
o
o

Présenter une autorisation parentale si le candidat n’a pas 18 ans révolus. (avec signature des parents).
Attestation d'un médecin autorisant la pratique des sports violents.
Carnet de vaccination à jour (antitétanique) à présenter le jour de l'examen.
Être obligatoirement membre d'un club affilié et habilité au mordant (signature du Président obligatoire).
Joindre le règlement au dossier complet d'inscription (+ deux photos d'identité si première sélection)
.Si le candidat ne fait pas la sélection dans sa régionale, il lui faut l'autorisation du Président de CUR.

