Nationale d’Elevage 2019
STAGES
16 et 17 aout 2019 à Vertus (51)

Les stages sont réservés en priorité aux kelpies et/ou bouviers australiens adhérents au CF BAK, et limités à deux
chiens par participant. Les stages seront complétés avec d’autres races si besoin.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre de réception. Le tarif est de 55 euros par jour et par chien pour les
adhérents CF BAK à jour de leur cotisation, 75 euros par jour et par chien pour les non adhérents.
Date de clôture des inscriptions le 1er aout 2019. Après cette date, aucun désistement ne sera remboursé.

Bulletin (Une feuille par chien) à remplir et à retourner, avec votre règlement à l’ordre du CF-BAK à Alexandra
Bonomelli, 31 chemin de la grange aux bois 51 530 Chavot Courcourt.

NOM DU PROPRIETAIRE : ………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|

VILLE : ………………………………………………………………………….

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

E-MAIL : …………………………………………………………….………

NOM DU CHIEN : ……………………………………………………………………………………………………………………
RACE : …………………………………………………………………………….... AGE : …………………………………….
Mettre une croix dans les jours de votre choix.

Discipline

Vendredi
16/08

Samedi
17/08

Coût/jour
(55 € adhérent CF BAK,
75 € non adhérent)

Nombre de
jours

Somme à
payer

Agility
Obéissance
Recherche utilitaire
Fitness canin
Frisbee
Pour chaque stage, possibilité de faire 1 seul jour ou 2 jours.

Total : _______________€
PAIEMENT PAR :

chèque

virement (1)

(1) entourer votre choix

Si paiement par virement (IBAN FR76 3000 4019 8800 0100 8139 637-BIC BNPAFRPPBRV), possibilité d’envoyer
votre(vos) feuille(s) par e-mail. Merci d’indiquer comme motif de virement « stage NE 2019 ».
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 :

