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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv   ***COCHER L'ÉPREUVE CONCERNÉE*** 

      BROUSSAILLAGE SUR ONGULÉS : 

      CHABLIS (89) 20/03/22  ➔ TOUS CLUBS □ 
 

Week-end CENSY (89) JOUR 1, le 22/10/22  
➔CFAT-DT, CATE, SBTCF uniquement □ 

Week-end CENSY (89) JOUR 2, le 23/10/22 ➔ TOUS CLUBS □  
 

      BROUSSAILLAGE SUR PETIT GIBIER : 

      LANTY (58) 10/04/22 □    LANTY (58) 12/06/22 □ 
 

 Nos clubs partenaires du 3ème groupe (SBTCF, RAF, CJRT, JTCF…) organisent d’autres épreuves : vous y avez 
accès au TARIF ADHÉRENT : surveillez leurs calendriers, et n’hésitez pas à vous rapprocher des organisateurs ! 

 

*REMPLIR 1 FEUILLE PAR CHIEN ET PAR ÉPREUVE : majuscules d’imprimerie SVP  (3 CHIENS MAX PAR PROPRIÉTAIRE) 

Propriétaire :             

Adresse :             

Téléphone :     Email :       

Nom du chien : 
      

  
   

Race :       Né(e) le :     

N° de LOF :     N°Tat/Puce         

N° de carnet de travail :           

N° de licence propriétaire :           

N° de licence conducteur :           

Les engagements seront pris en compte dans l'ordre de réception et dans la limite des places disponibles. Les engagements ne seront 
acceptés que s’ils sont lisibles, complets et accompagnés du chèque de règlement, qui sera encaissé 8 jours avant 
l'épreuve. En cas d'absence à l'épreuve, les engagements ne seront pas remboursés.  
 

TARIF ADHÉRENT (CFAT-DT, SBTCF, CATE, RAF, CJRT, JTCF…/ chèques à l’ordre du CFAT-DT) : 
1er chien : 32 €  ;   2ème chien : 30 €  ;   3ème chien et suivants : 28 €  
(Non-adhérents et autres Clubs : 1er chien : 40 € ; 2ème chien : 38 € ; 3ème chien et suivants : 36 €) 
 

Membre N°................Club : ………………… Fait à................................... Le.................... Signature......................... 

REPAS DE MIDI à LANTY : indiquer ici le nombre de couverts souhaités………….. Tout repas réservé est dû. 

LES COORDONNÉES DES PARCS et autres indications pratiques vous seront envoyées par mail 8 jours avant l'épreuve. 
 
Je déclare sincères et véritables les renseignements fournis, j'accepte de me soumettre au règlement du CFAT-DT et de la SCC.  Je décharge par la 
présente l'organisateur de toute responsabilité civile et pénale. Je certifie sur l'honneur que mon/mes chien(s)/mon chenil ne sont pas à ma 
connaissance au jour de l'engagement atteint(s) de maladie(s) contagieuse(s) et m'engage à ne pas le(s) présenter à l'épreuve si une telle maladie 
venait à se déclarer chez moi. 
NB : Si lors d'une épreuve un gibier est blessé ou tué par un chien, le propriétaire du parc où se déroule l'épreuve pourra demander un 
dédommagement, qu’il incombera au seul propriétaire du chien concerné de régler.    

Pour tout renseignement et envoi des engagements : 

Commission Utilisation du CFAT&DT 
Jean-Luc DUBREUX 

33 Grande Rue - 91510 JANVILLE SUR JUINE 

Tel : 06 33 40 88 57 
Email : jl.dubreux.cfatdt@gmail.com 

 

 

 

 


