
        RETRIEVER CLUB DE FRANCE

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION AU            FIELD-TRIAL      B.I.C.P

        A L’ANGLAISE         A LA FRANCAISE       SPECIALE            ACTION DE CHASSE

De :       Date(s) :     

CHIEN

Nom complet du chien :   

            M       F          Date de naissance :      Carnet de travail :  

Race :       L.O :                

Identification :              N° FAPAC :         

Sélectif B, BICP, 1ère ou 2ème catégorie, ou  80 % en working test (voir règlement) obtenu(e)
le :       à :    

Action de chasse : date où le chien a obtenu une RCACT à l’anglaise        

PROPRIETAIRE

 Nom et prénom :  

Adresse : 

Code Postal :      Ville :               Pays :    

CONDUCTEUR 

Nom et prénom du conducteur : 

N° Licence :                  Tel Portable : 

Email : 

TARIFS :      

Field / BICP / Spéciale     :
85 euros – réduction de 30 euros pour les membres à jour de cotisation (soit 55 euros) à joindre à l’engagement avec certificat antirabique pour les étrangers
Action de chasse     :
110 euros – réduction de 30 euros pour les membres à jour de cotisation (soit 80 euros) à joindre à l’engagement avec certificat antirabique pour les étrangers

Association loi de 1901 fondée en mai 1911 - Reconnue par la Société Centrale Canine
Siège : 44, rue Jean Borderel - 95100 Argenteuil -  01 39 61 79 18

RCF Secrétariat - Mme Vandermeulen : 7, rue de l'Océan 64200 Biarritz (pour toute correspondance)
www.retrieverclubdefrance.com
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