Séances de Confirmation Canine
Association Canine territoriale Saint Hubert de l’Ouest

1. Choisir la séance (cocher son choix)
Les Sorinières
Basse Goulaine



St Nazaire



14h -17h

Les Sorinières



15h -18h



15h -18h

15h -18h

Mercredi 19 Février 2020

Mercredi 18 Mars 2020

Mercredi 15 Avril 2020

Mercredi 6 Mai 2020

Education Canine Sorinières
Chemin des Landes
44840 Les Sorinières

Lieu pressenti

Club Canin de St Nazaire
Le Bois Joualland, Rte de Reton
44600 St Nazaire

Education Canine Sorinières
Chemin des Landes
44840 Les Sorinières

Vendredi 7 Février 2020

Vendredi 6 Mars 2020

Vendredi 3 Avril 2020

Vendredi 24 Avril 2020

2. Inscrire mon chien (une feuille par chien à inscrire)

Ou Engager et Payer en ligne sur www.cedia.fr

3. Je m’enregistre en tant que propriétaire

Je suis déjà membre de l’ACT’SHO, et je peux bénéficier du tarif membre dès cette séance. Numéro Adhérent 2020 ………….
Je ne suis pas membre, et cette inscription me permet de devenir GRATUITEMENT membre de l’ACT’SHO après validation du
conseil d’administration. Les membres ont droit à des réductions sur les inscriptions lors des expositions à venir, ainsi qu’à l’entrée
gratuite comme visiteur sur présentation de la carte de membre.
Je ne souhaite pas devenir membre 

4. Je finalise mon inscription
Tarif non membre

1er Chien 38 Euros

2ème et suivants 30 Euros

Appartenant au même Propriétaire

Tarif Membre (par courrier uniquement)

1er Chien 28 Euros

2ème et suivants 20 Euros
Appartenant au même Propriétaire

Je joins le règlement de la somme de ………………… à l’ordre de ACT’SHO .
J’exonère totalement l’ACT’SHO de toutes responsabilités du fait de tous accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même pour n’importe quel accident.
Je prends note que tout dossier incomplet ou reçu au-delà des dates limites sera considéré comme nul ou différé sur une prochaine
séance.
Je recevrai une convocation avec un horaire indicatif du passage devant l’expert dans les 8 jours précédant la séance.
Je renvoie ce formulaire + règlement à : Secrétariat ACT’SHO 15 Rue de la Butte des Moulins 44590 LUSANGER
« Lu et approuvé. »
Signature :

