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FEUILLE D’ENGAGEMENT  
RENCONTRE AMICALE KELPIES SUR OVINS 6 octobre 2018 

Merci d’envoyer cette feuille d’engagement avant le 31 aout 2018, (1 bulletin par chien) 
par mail à tresorerie-cfbak@orange.fr 
ou par courrier à CORINNE LEROY - CF-BAK 26 RUE DE DE LA DRAGONNERIE 28300 BERCHERES ST GERMAIN 
 
 
SEXE (1)  :   ☐ FEMELLE – ☐ MALE        DATE DE NAISSANCE : ____/____/______ 

NOM DU CHIEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NIVEAU (1) :  ☐ NOVICE   ☐ EXPERT 

 ☐ CONCOURS INTER RACES  ☐ NIVEAU 1 ou ☐ NIVEAU 2 ou ☐ NIVEAU 3 

 ☐ TRAVAILLE EN EXPLOITATION  
   ☐ SUR BOVINS  ☐ SUR OVINS   ☐ AUTRES ………………………………………… 

 
CONFIRMATION (1) :  ☐  OUI  Tarif : Base 40 € - Adhérent 20 € - Règlement :  ☐ Chèque  ☐  Virement 
(1) Cochez la case de votre choix                                                                                        IBAN 76 3000 4019 8800 0100 8139 637 – BNPAFRPPXXX 

 
NOM DU PROPRIETAIRE : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ CACCBT -  ☐ AGRICULTEUR/ELEVEUR   

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-MAIL : …………………………………………………………………………….. 
 
NOM DU CONDUCTEUR (Si différent du propriétaire) ………………………………..…………………………………………………… 

☐ CACCBT -  ☐ AGRICULTEUR/ELEVEUR   

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| E-MAIL : …………………………………………………………………………….. 
 
Je déclare véritable tous les renseignements ci-dessus. J’exonère entièrement le CF-BAK et les organisateurs de 
cette rencontre, 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 :  

 
 
 
 
En signant cette feuille d’engagement, j’autorise le CF-BAK à utiliser mon image ou celle de mon chien pour les publications du club. 

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’u 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. 


