
□
□
□
□
□
□
□

La feuille d'engagement est à adresser avec le règlement par 
chèque à l'ordre de la Délégation PACA de l'AFB 

à Casajust François 693, ch. croix de Cazeneuve 3200 Arles 

Signature du propriétaire :

TOTAL A REGLER (engagement épreuve(s) ± repas de midi) .... €

EXAMEN DE CONFIRMATION

 .... personne(s) 

RESERVATION DES REPAS 

26 €
Montant des repas pour 

le samedi midi
Montant des repas pour 

le dimanche midi
13 € x .... personne(s) = 

.... €
13 € x .... personne(s) = 

.... €Repas sur place

Samedi soir repas au restaurant de terroir Les vignes blanches à 
Beaucaire. Paiement sur place.

26 €

Association Française du Boxer
Affiliée à la Société Centrale Canine

ENGAGEMENT à une épreuve
pour la SELECTION

Clôture des engagements le 18 février 2023 (cachet de la poste faisant foi) 

REGION : PACA                      LIEU : Cynoclub Camarguais à Boulbon                    DATE : le 25 et 26 mars 2023

NOM DU BOXER : .......................................................................................................................................................

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

IDENTIFICATION : ................................................................SEXE : Mâle / Femelle   Couleur : Fauve / Bringée

RESULTAT RADIO DES HANCHES : .......................................RESULTAT DEPISTAGE STENOSE : ..............................
Si le boxer a déjà obtenu le CSAU - Lieu & date de l'obtention : 
.......................................................................................
Joindre une photocopie du diplôme à la demande d'engagement
PERE DU CHIEN : .........................................................................................................................................................
LOF du père du chien : ................................................................................
MERE DU CHIEN : ........................................................................................................................................................
LOF de la mère du chien : ............................................................................
Joindre une photocopie du pedigree à la demande d'engagement
Nom du propriétaire : ..................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : .......................................................( .............................................
Email : ....................................................................................................@.................................................................. 
Le propriétaire du chien doit pouvoir présenter le jour de l'épreuve tous les originaux des documents attestant de la carrière de son chien et être en 
possession du pedigree.

Coller ici l'étiquette avec le n° de licence

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

EPREUVE D'ENDURANCE

EPREUVE DU 2ième DEGRE (SEL)
31 €
41 €

- .... €
- .... €

EPREUVE DU 1er DEGRE (APE)

Numéro d'adhérent à jour de cotisation

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.

                  Licence obligatoire      a
 pour le 1er et 2me degré

L'engagement ne sera pris en compte que si 
l'étiquette est jointe

moins 10 € soit 21 €
moins 10 € soit 31 €

- .... €

….......................

EPREUVES

CSAU

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

Montant de l'engagement 
non adhérent

Montant de l'engagement 
adhérent

31 €
31 €

moins 10 € soit 21 €
moins 10 € soit 21 €


