
FEUILLE D’ENGAGEMENT 
Saint Georges des Coteaux (17) 

Monsieur Guillaume Laué 

Marvelous Legacy – Impasse des Fresneaux – 17810 St Georges des Coteaux 

N  45.76080   O 0.70070 

Samedi 19 Septembre et dimanche 20 Septembre 2020 
PROPRIÉTAIRE 
Mlle / Mme / Mr Nom :  ...............................................................  Prénom :  ..........................................................  

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

 ..........................................................................................................................................................................................  

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

Tél. :   ..............................................   Portable : .....................................  Adresse mail : ................................................  

 

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

N° du carnet de travail : ..........................................................  

 

 

 

  

CONDUCTEUR : (si différent du propriétaire, dans ce cas licence conducteur obligatoire) 

Mlle / Mme / M   Nom : .............................................................  Prénom :  ..........................................................  

 

Niveau du chien :         Début de l’entrainement :  8H30 

         Fin de la journée vers :   17h30 

APE                  SEL           DEBUTANT               IGP  Certificat      IGP         �(1,2 ou 3) 

      
Intervenant :  Monsieur Florian Farfal  (HA sélectionné AFB et IGP) 

 _______________________________________________________________________________________________   

Chaque conducteur est responsable des préjudices et accidents corporels ou matériels causés par son chien. 

L’organisation ne pouvant en aucun cas être tenue pour responsable. 

 

1/ Inscription au stage pour un conducteur et son chien (repas du samedi et dimanche midi compris                           

(repas  sur place)            100 €  x     1        = 100 €  

2/ Repas supplémentaires pour les accompagnants (samedi)     10€   x                =         € 

3/ Repas supplémentaires pour les accompagnants (dimanche)     10€   x                =         € 

4/ Repas du Samedi soir    17€   x                =         € 

   Total                  =                €  

Chèque impérativement à l’inscription et à l’ordre de l’AFB Délégation PCL.  
Le nombre de chiens étant limité, merci de téléphoner avant d’envoyer votre inscription  

christine.ericourt@orange.fr ou tel : 06 43 35 31 16 
 

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

  

 

Clôture des engagements le  7 septembre  Feuille d’engagement à retourner avec le règlement à 

Madame Christine Éricourt – 12 route du Plessis – 17610 Chaniers 

Collez ici 

L’étiquette d’identification 

Du Chien. 

impératif 


