
            Championnat de France DOG DANCING SHETLAND 2018    
Organisé par le SHETLAND CLUB DE FRANCE 

Le Samedi 26 mai 2018 à ROMORANTIN (41) 
Juge : Corinne MEDAUER 

 
Merci de bien vouloir indiquer lisiblement : 
Nom complet du chien avec son affixe quand 
il existe.  
 

Identité concurrent : 
 
 
Numéro LICENCE : 
 
 
Numéro FAPAC : 
 

 
Pour être retenue, cette feuille d’engagement doit être OBLIGATOIREMENT 
accompagnée de : 
 
    -  Votre chèque de participation à l’ordre du « Shetland Club de France-Agility» avec au dos le 
NUMERO D’INSCRIPTION donné par le SCF. 
 
 Non membre du Shetland Club de France : 18 € par chien et 9 € engagement DUO*  
 Membre du Shetland Club de France : 16 € par chien et 8 € engagement DUO* 
 (Merci de fournir une photocopie de votre carte de membre) 

* Tarif DUO/EQUIPE si chien engagé en solo avec la même licence 
 

Rappel : l’inscription est GRATUITE pour les JUNIORS J-11  
 
Nota : les MEMBRES du SCF sont invités à s’inscrire prioritairement jusqu’au 16 Avril 2018. Les 
inscriptions arrivées après le 16 Avril seront considérées à égalité de priorité et traitées dans l’ordre d’arrivée dans 
la limite des engagements disponibles. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par mail : shetlandclub.agility@gmail.com 
Ou par téléphone : Sylvie MORHAIN – 03 87 31 43 97 (19h30 à 22h) ou GSM : 06 64 43 83 70.  
Geneviève KAMPMANN : 03 88 70 75 26 
 
Le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement du Championnat de France DOG DANCING  Shetland et 
s’engage à respecter la réglementation de la SCC et de la CNEAC. Il déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile et 
dégage le SHETLAND CLUB DE FRANCE de toute responsabilité du fait d'accidents ou dommages divers qui pourraient survenir ou 
être occasionnés par lui, ses chiens ou sur son véhicule et matériel personnel (dégradations, suites d’intempéries, pertes, vols…) 
 
 
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs : 
Je soussigné : 
Ayant autorité sur l’enfant : 
L’autorise à participer au Championnat de France DOG DANCING Shetland, organisé dans le 
cadre de l’Exposition Nationale d’Elevage du SCF le samedi 26 mai 2018 
 
Date :                                                                                  Signature 
 

 
Signature du concurrent :  Signature du responsable du club de rattachement : 
 
 
 
Votre dossier complet est à renvoyer avant le 30 avril à : SHETLAND CLUB–DOG DANCING-ENE 
                                                                                         Sylvie MORHAIN 

                      90 rue Raymond Mondon 
                      57860 RONCOURT 


