
Association Française du Boxer 
FEUILLE D’ENGAGEMENT à une épreuve pour la sélection 

Saint Georges des Coteaux (17) 
Samedi 31 Octobre et dimanche 1er Novembre 2020 

 
PROPRIÉTAIRE 
Mlle / Mme / Mr Nom :  ...............................................................  Prénom :  ..........................................................  

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

Code postal : ............... Ville :  ...........................................................................................................................................  

Tél. : …. ............................Portable :  …………………………Adresse mail (impératif): ............................................................  

 

CHIEN : nom :  ……………………………………………………………….…… 

Lof :…………………………………… Date naissance :…………….……………….. 

Identification : ………………………………………… Sexe :     M / F 

Résultats :   Radio des hanches …………..Sténose………………….. 

Couleur :  Fauve  / Bringé 

Père du chien :……………………………………………….LOF :……………………… 

Mère du chien :……………………………………………..LOF :………………………. 

Si le chien a déjà le CSAU, date et lieu de l’obtention : (merci  joindre copie diplôme) :……………………………………………………..  

  
L’AFB et le Club organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de préjudice vol ou accident,  

corporel ou matériel, causé ou subi par le conducteur ou par son chien. 
______________________________________________________________________________________ 

  

Épreuves 
Numéro 

adhérent à jour 
de cotisation 

Montant de 
l'engagement 

Montant de 
l'engagement 

    Non adhérent Remise Adhérent 

CSAU 

 

31 € -10€ soit 21€ 

Épreuve d'endurance 

 

31 € -10€ soit 21€ 

Épreuve du 1er degré (pour APE) 

 

31 € -10€ soit 21€ 

Épreuve du 2ème degré (Pour sélection) 

 

41 € -10€ soit 31€ 

Réduction de 10% si 2 épreuves ci-dessus 

 

-…….€ -…….€ 

Réduction du 20% si 3 ou 4 épreuves ci-dessus 

 

-…….€ -…….€ 

Examen de confirmation  

 

26 € 26 € 

 
Total     

 

 Chèque impérativement à l’inscription  à l’ordre de l’AFB Délégation PCL 

ou inscription en ligne sur le site AFB 
christine.ericourt@orange.fr ou tel : 06 43 35 31 16 

 

Signature du propriétaire (de part mon inscription, j’autorise aussi la prise de photographies et leurs publications).  

  

 

Clôture des engagements le  23 Octobre  Feuille d’engagement à retourner avec le règlement à 

Madame Christine Éricourt – 12 route du Plessis – 17610 Chaniers 

Collez ici 

L’étiquette avec le numéro de licence 

impératif 


