ASSOCIATION CANINE DE LA CORREZE

SEANCE DE CONFIRMATION TOUTES RACES
SAMEDI 10 AOUT 2019 DE 9 H A 12 H
LA MARQUISIE - 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 2 AOUT 2019
Inscription à renvoyer avec le paiement à :
Mme Georgette PEZEYRE – 13, rue Saradie – 19360 MALEMORT
Inscription également possible sur www.cedia.fr avec paiement sécurisé par carte bancaire
Renseignements : 05.55.92.19.58 ou 05.55.84.20.50 ou email : georgette.pezeyre@sfr.fr
Nom du Chien :
N° de tatouage ou transpondeur :
N° de LOF :
Race :
Sexe :

Mâle – Femelle

Né(e) le* :

Nom et prénom du Propriétaire :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Email :

Tarifs d’engagement :
 30 € pour le 1er chien
 28 € pour les suivants uniquement si les chiens appartiennent au même propriétaire
 28 € par chien pour les adhérents de l’ACC (fournir copie de la carte d’adhérent 2019)
L’inscription de mon chien à la séance de confirmation me permet de devenir membre de l’Association
Canine de la Corrèze (adhésion couple) pour 2019 ce qui me donne droit à des réductions lors des
inscriptions aux manifestations canines organisées par l’Association.
Adhésion couple (même adresse) comprise dans les 30 € - Indiquez ci-dessous le nom et prénom de la 2ème personne

Nom et prénom :
J’exonère l’Association Canine de la Corrèze (ACC) de toutes responsabilités du fait de tous accidents
(blessures, morsures, vol, maladie et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à
moi-même pour n’importe quel accident durant cette séance de confirmation.
Je joins :




Un chèque de________ € à l’ordre de l’Association Canine de la Corrèze
Une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir mon avis d’inscription
Le_____________________
Lu et approuvé – Signature

* Il est de la responsabilité du propriétaire du chien, de vérifier, si l’âge minimum requis pour la confirmation du chien est
atteint (au jour de la confirmation).

