FORMULAIRE D'INSCRIPTION
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
Canicross Décathlon Village - Illange
COUREUR
- Nom :……………………………….
- Prénom : …………………
- Date de naissance : …………………
- H ou F : ………………….
- Adresse : ………………………………………………………………………..
- Ville : ……………………….
- Code postal : …………….
- Téléphone : …………………
- Mail : ………………………………………………………
- N° de licence FSLC : ……………………………………...
Pour les non licenciés, photocopie du certificat médical à joindre
Pour les licenciés, joindre la photocopie de la licence

CHIEN(S)
- Nom :……………………………..
- Race : ……………
- Date de naissance : ……………….
- Sexe : ………
- N° de puce ou tatouage : ……………………………………………
- Discipline : ……………………………………
- Nom :……………………………..
- Race : ……………
- Date de naissance : ……………….
- Sexe : ………
- N° de puce ou tatouage : ……………………………………………
- Discipline : ……………………………………

TARIFS
Gratuit pour les enfants et la marche
10€ par épreuve, 8€ pour les licenciés FSLC
Pour plusieurs courses le même jour : 2ème départ demi-tarif, 3e gratuit
Cocher les disciplines choisies ci-dessous et réalisez le total dans la case prévue à cet effet :
Année de
Discipline
naissance
Cani marche
Cani enfant 1
2008 à 2011
Cani enfant 2
2004 à 2007
Cani court
Cani VTT
Cani trottinette

2003 et avant

TOTAL :

…… €

Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à
la licence de la F.S.L.C.
Les concurrents doivent être assurés personnellement contre les risques d'atteinte physique et contre les actes du chien qu'ils ont
sous leur garde, pendant toute la durée de la manifestation (responsabilité civile)
Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte physique et les actes du chien
qui est sous ma garde
Je refuse que mon adresse soit communiquée à d'autres organisateurs

Date :

Signature (des parents pour les mineurs)

