
                               
    Samedi 4 novembre 2017             concours à l a française             concours à l’ anglaise 
Dimanche 5 novembre 2017             concours à la française             concours à l’ anglaise 

 
 
 

Nom complet du chien : ………………………………………..............................................………...............……… 
 

Date de naissance :  ……………………………………. Race : ……………………………………………………….… 
  

Mâle       Femelle         n° tatouage ou puce ( Microchip )  : ..……………………………………………………….. 
 

n° Livre d’Origine  ( Pedigree stud book )  : ………………………………………………………………….…...……….. 
 

Nom complet du père : ..……………………………………………………………………… …..……………..………... 
 

Nom complet de la mère : …......................... ........…………………………………………………………………….... 
 

Epreuve B ou BICP 1 °ou 2 ° catégorie (1)  obtenu(e) le : ……………………..……. à : ……… ..…………………… 
 

n° de carnet de travail : …..…………………………………… n° FAPA C…………….……………………………….. 
 
Nom du propriétaire : …………….  ……………………………………………………..………..………………………. 
 

Adresse : …………………….……………………………………………………………………………….. ……………… 
 

Code Postal : …….…………….….Ville : ……………………..…………………… ……Pays : ……………..…………  
 

e-mail : ……………………………………………Téléphone :  ……………………….Mo bile : ………….……….……  
 

Nom du conducteur : ……………………………………..………  n° licence conducteur 2017 : ……………………  
 

Aucune inscription ne sera enregistrée si le paieme nt de l'engagement n'y est pas joint et/ou si le fo rmulaire 
d’inscription n’est pas complet. 
 

Tarif par chien / par jour :   adhérent R.C.F.   à jour de cotisation  =  50 € *   /  non adhérents =  80 € * 
n° Carte adhérent R.C.F. 2017 : …………………..* les étrangers peuvent payer sur place en espèces / the foreigners 
can pay on place in cash / gli stranieri possono pagare sul posto in contanti  
 

Merci de retourner votre inscription par courrier accompagnée  
de votre règlement par chèque établi à l’ordre du R.C.F.  à : 

 

Isabelle & Patrick Ponte 
« Nissa-Bella Farm » 

L’Eyrouse 
04150 Simiane-la-Rotonde 

 
Renseignements :  pontepatrick@orange.fr  /  04 92 75 25 80 – 06 03 22 19 03 – 06 03 19 84 68 

l’accusé de réception de votre engagement et l’itin éraire 
vous seront envoyés par e-mail la semaine précédent  les concours 

Pour la restauration et l’hébergement sur place : n ous contacter 

Je soussigné(e)…………………………………………………certifie l'exacti tude des renseignements ci-dessus et m'engage 
à respecter sportivement les décisions des juges et  les consignes des organisateurs sous peine d'exclu sion. 

Date : …………………………  Signature : 

 

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 

RETRIEVER CLUB de FRANCE 
Délégation des Alpes de Haute-Provence et du Var 

      

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
   au FIELD TRIAL de Simiane-la-Rotonde (04150) 

(à 1 heure d’Avignon)  


