
Demande d’engagement pour le concours Agility 

et du Championnat d’Alsace Agility Senior et Jeunes Conducteurs le 19 Avril 2015 

par le S.C.D. Drusenheim 
 

 

Téléphone : ………………………………………………………… Email : ………………………………………………………………… 

 
Les épreuves du Championnat ou Coupe d’Alsace 2éme Degré (2 manches)  O 
 

Les épreuves du Championnat ou Coupe d’Alsace 3éme Degré (2 manches)  O 
 

Les épreuves du Championnat d’Alsace Jeunes Conducteurs (2 manches)  O 
 

Les épreuves du Championnat et du concours (2+ 2 épreuves)    O 
 

Les épreuves du concours (4 épreuves)       O 

 
�1er Degré     � 2eme Degré     � 3eme Degré (pas pour les Régionaux) 

 
�OPEN / JUMPING     �GPF     �OPEN+ / JUMPING+ 

 
Le conducteur devra être membre d’un club ou d’une Régionale affilié à la SCC. Celui-ci sera titulaire d’une assurance 

Responsabilité Civile et dégage notre club de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et 

dommages divers) qui pourraient survenir à lui-même ou à son chien, ou être occasionnés par lui-même ou son chien. Les 

demandes d’engagement seront signées par le président du club du concurrent. Une autorisation parentale est obligatoire 

pour les mineurs. Le règlement des droits de participation, la photocopie de la licence sont obligatoirement joints ainsi que 

du certificat antirabique pour les chiens venant (ou allant) de pays étrangers ou des chiens de Cat. 2. 

 

Signatures     Président     Concurrent 

(Cachet du club obligatoire) 

 
 
 

 

 

Le jour du Championnat Régional, je n’oublie pas d’apporter les originaux des qualificatifs et le 

chéquier en cas de sélection à la Finale du Championnat de France 
 

CAMPING - CAR 
 

 � Je viens en Camping-Car : j’arriverai le ………..04.2015 et je repartirai le …..……...04.2015 

 � Je réserve………… repas du samedi soir au prix de 15 € (à payer d’avance) 

  

  

  

Jeunes Conducteurs 

 

Catégorie : A  B  C  D 
Nom du chien : 

(coller) 

La photocopie de votre licence 

ou 

de votre carte conducteur 

ou 

de la carte jeune conducteur 

Race :  

Tatouage :  

Club :  

  


