
Association Française du Boxer 
Affiliée à la Société Centrale Canine / Agréé par le Ministère de l’Agriculture 

ENGAGEMENT A UNE ÉPREUVE 

pour la SÉLECTION Date limite réception dossier d’inscription 06/10 
 
 

REGION : Poitou Charentes Limousin LIEU :St Georges des Coteaux DATE : 29 et 30 Octobre 2022 
 

NOM DU CHIEN : ........................................................................................................................................................................... 

LOF : ............................................................................................DATE DE NAISSANCE ............................................................. 

IDENTFIICATION : ........................................................................SEXE : Mâle / Femelle COULEUR : Fauve / Bringé 

RESULTAT RADIO DES HANCHES : ................................. RESULTAT DEPISTAGE STENOSE : ....................................................... 

Si le Boxer a déjà obtenu le CSAU - Lieu et Date de l’OBTENTION :......................................................................................... 

( Joindre une copie du diplôme) 

PERE DU CHIEN :......................................................................................................................................................................... 

LOF : ........................................................................................................................................................................................... 

MERE DU CHIEN : ...................................................................................................................................................................... 

LOF : ........................................................................................................................................................................................... 

Nom du Propriétaire : ................................................................................................................................................................ 

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

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

Tél.  : .............................................................................................  Email  impératif:.................................................................... 
 
 

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. 

 

Coller ici l’étiquette avec le numéro de licence 

 
 

 

EPREUVES 

Numéro 
adhérent à 

jour 

  cotisation  

N°………………… 

 
MONTANT DE 
L’ENGAGEMENT 

 
 
MONTANT DE L’ENGAGEMENT 

 

 Non adhérent Remise adhérent 

CSAU  31 € -10€ soit 21€ 

EPREUVE D’ENDURANCE  31 € -10€ soit 21€ 

EPREUVE DU 1er DEGRE (Pour APE)  31 € -10€ soit 21€ 

EPREUVE DU 2ème DEGRE (Pour Sélection)  41 € -10€ soit 31€ 

Réduction de 10 % si 2 épreuves ci-dessus  …..…. € ……. € 

Réduction de 20 % si 3 ou 4 épreuves ci-dessus  …..…. € ……. € 

EXAMEN DE CONFIRMATION  26 € 26€ 

Entrainement 1 passage par chien offert    

Repas du Samedi Midi ( ............ X 12€ ) ……….. € ……….. € 

Repas du Samedi soir (………….. X 15€) (Restaurant) ............... € ……….. € 

Repas du Dimanche midi ( ……… X 12€) ………. € ……….. € 

TOTAL A REGLER : .……. € .…….€ 

Inscription à adresser à : Christine Ericourt – 12 route du Plessis – 17610 Chaniers – si 

possible a scanner en plus en cas de problème postaux à afbpcl@ericourt.fr 

avec le règlement chèque à l’ordre de AFB Délégation PCL 
Par mon inscription j’autorise la prise de photos et la divulgation de celles-ci sur les sites et bulletins AFB 

 
Signature du propriétaire : 

mailto:afbpcl@ericourt.fr


 


