Stage Agility du CF-BAK
Les 29 et 30 septembre 2018 à Chavot-Courcourt (51)
Ce stage sera animé par Manuel Alff. et organisé par Alexandra Bonomelli.
Il sera limité à 12 kelpies et/ou bouviers australiens et à deux chiens par participant.
Il est réservé en priorité aux adhérents du CF-BAK à jour de leur cotisation 2018. Le stage sera complété
avec d’autres races si besoin.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre de réception.
Date de clôture des inscriptions le 1er septembre 2018. Après cette date, aucun désistement ne sera
remboursé.
Tarif de base : 65 € par jour et par chien,
Adhérent au CF-BAK, à jour de sa cotisation 2018 : 45 € par jour et par chien
==========================================================================
Bulletin (Une feuille par chien) à remplir et à retourner, avec votre règlement à l’ordre du CF-BAK
à Corinne LEROY 26 RUE DE LA DRAGONNERIE 28300 BERCHERES SAINT GERMAIN
NOM DU PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|

VILLE : …………………………………………………………………………………………………………….

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-MAIL : ……………………………………………………………...……………………………

NOM DU CHIEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RACE (1) :

BOUVIER AUSTRALIEN – KELPIE - …………………………………....

AGE : ……………………………………...….

NIVEAU EN AGILITY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
(1) Entourer votre réponse

Mettre une croix dans les jours de votre choix

Jours

Coût/jour

Adhérents

45€

Non Adhérents

65€

Samedi

Dimanche

Nbre de jours

Somme à payer

Total : _______________€
Paiement par chèque /virement (1)
(1) entourer votre choix

IBAN FR76 3000 4019 8800 0100 8139 637-BIC BNPAFRPPXXX
Si paiement par virement, possibilité d’envoyer votre(vos) feuille(s) par e-mail

Je déclare véritable tous les renseignements ci-dessus. J’exonère entièrement le CF-BAK et les organisateurs du
stage, de toutes responsabilités du fait d’accidents survenus à mon chien ou causés par lui ou par moi-même.

Fait à : …………………..……………

Le ………………………

Signature du propriétaire :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la trésorerie de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’adresse ci-dessous.
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