
 

 

 

Stage défense – IGP 
Clôture inscriptions par réception courrier au plus tard le 15.01.2023 

Dossier d’inscription à joindre au complet par courrier avec le règlement par chèque ou paiement par virement aux délégués organisateurs 
Si paiement par virement , inscription validée à date d’encaissement au plus tard le 15.01.2023 

 

▪ Propriétaire : 

Conducteur : ……………………………………………………………………………………………………….         Si Adhérent AFB, N°  ..…………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ……………………………………………………………………………………………………………………….     

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
** joindre une copie de la licence + ICAD                 

▪ Chien (s) :                    race (s) ……………………………………………………………………. 

1° Nom Affixe : ………………………………………………………………………………………………………       

Date Naissance : ………………….    Sexe : …………………   Robe : …………………………………… 

N° Livre d’Origine : ………………………     N° id :…………………………………………………………… 

2° Nom Affixe : ……………………………………………………………………………………………………… 

Date Naissance : ………………….    Sexe : …………………   Robe : …………………………………… 

N° Livre d’Origine : ………………………     N° id :…………………………………………………………… 

NIVEAU :          DEB            IGP1              IGP2               IGP 3      
 
POINTS A TRAVAILLER : …………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

TARIFICATION 
Engagement 

Adhérent  
Engagement 

Non-Adhérent 
Repas Sam.  

midi 
Repas 

Samedi soir 
Repas dim. 

midi 

1er chien 80€ 95€ Entré plat dessert   Café / verre de vin 

formule du jour                                             formule du jour 2ème chien 70€/chien 85€/chien 

Nbr de pers.  16€ x …. 25€ x …. 16€ x …. 

Nbr d’enfants (-12 ans) 11€ x …. 20€ x …. 11€ x …. 

TOTAUX      

TOTAL  

Paiement  Chèque N°………  par virement effectué le .. / .. / 20.. 
 
Date      ..   /   ..   /  20..         Signature 
          Joindre copie du dossier par mail 

Association Française du Boxer 
Association Loi 1901 – Siège Social : 10 rue Aimé Champin – 26450 Charols. 

Club chargé de la gestion des chiens Boxer en France – Affilié Centrale Canine. 

Délégation Centre Val de Loire 

Départements : 18 - 28 - 36 - 37 - 41 – 45  

Aubertin Julie / Trémillon Sébastien 

06.66.97.93.16  / afb-centrevaldeloire@outlook.fr 

 

 

 

 

Coller ici l’étiquette avec 
Coller ici 

        Les étiquettes de 
licence 

L’AFB et le club organisateur se décharge de toute responsabilité en cas de préjudice vol 
ou accident, corporel ou matériel causé ou subi par le conducteur ou par son chien. 


