
                 ENGAGEMENT  

                 A UNE EPREUVE  

                 DE TRAVAIL 
 

 

1°) EPREUVE (rayer les mentions inutiles et une fiche par chien) 

- TAN - BICP - Quête au bois, broussaillage*  - Test de recherche au sang  - Menée à voix sur 

lièvre* (* TAN préalable obligatoire, à partir de 8 mois) 

Date….……/………./......……/ à………………………………..………………………………………………………………………………. 

2°) CHIEN ENGAGE : 

Nom du chien (avec son affixe) : ............................................................................................................. 

Sexe : ............N° LOF : .......................N° Tatouage ou insert : ............................................................... 

N° Carnet de travail : ...............N° Licence………………Date de naissance……………………………………………… 

3°) PROPRIETAIRE :  

Nom, Prénom.......................................................................................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................. 

Téléphone : ................................................................ E-mail : …………………………………………………………….. 

Conducteur (si ce n’est pas le propriétaire) : ………………………………………………………………………………………. 

4°) REGLEMENT  JOINT  : ……………euros  - chèque n°………………………………………………..Banque…………… 

 TAN : 35 € par chien engagé si adhérent au CFW + inscription 23 € si non adhérent 

 BICP : 55 €  par chien engagé 

 Menée à voix, broussaillage, TRS : 35.00 € par chien engagé  

• Les repas seront éventuellement réservés et réglés sur place. 

• Les engagements sont à faire parvenir par courrier à : 

Christian BUSSEUIL, le Jâ n°6  -55400- Eix  tel : 06 46 58 09 21 

Je, soussigné, déclare avoir lu et accepté les règlements de l’épreuve. 

 

Fait à…………………………………. 

Le……………………………………… 

Signature…………………………. 

 



REGLEMENT DES EPREUVES  

 

 

 

 

 

1°) Le jour de l’épreuve, pouvoir produire impérativement le Certificat d’identification + carnet de 

travail si épreuve de travail +  licence + carnet de santé. Si le chien est identifié par tatouage, ce 

dernier devra être lisible sans confusion possible. POUR LES PAYS et REGIONS CONCERNEES. Le 

modèle CERFA en cours de validité devra accompagner chaque engagement 

2°) Dans l’intérêt des épreuves et des récoltes, nul ne sera admis à suivre les concours s’il n’y est pas 

invité par les  organisateurs. 

3°) Tout concurrent surpris à entraîner ses chiens sur le territoire de la manifestation sera exclu. 

4°) Le C.F.W. décline toute responsabilité en matière de vol, fuite, maladie ou mort des chiens 

engagés et présentés, morsures occasionnées par eux etc.…et cela en quelques causes que ce soit.  

5°) Les propriétaires sont les seuls responsables des accidents et autres dégâts occasionnés par leur 

chien tant à des tiers qu’à eux-mêmes. 

6°) Le C.F.W. ne peut en aucun cas être reconnu responsable en  lieu et place d’un propriétaire 

7°) En cas d’absence ou d’annulation de participation par le candidat, ou de l’épreuve les 

engagements et les repas ne sont pas remboursés.  

8°) Aucun engagement arrivé hors délai et/ou non accompagné d’un chèque ne sera pris en 

compte.  (Aucun chien ne pourra être inscrit « au poteau »et places limitées pour certaines épreuves.) 

Cet engagement, accompagné de votre règlement et d’une photocopie du certificat de naissance ou 

du pedigree, est à renvoyer 15 jours calendaires avant la date de l’épreuve. 

 

Je, soussigné, déclare avoir lu et accepté les règlements de l’épreuve. 

 

Fait à…………………………………. 

Le……………………………………… 

Signature…………………………. 

 

 

 


