ENGAGEMENT AU TEST DE CARACTERE et (ou) CONFIRMATION
Lieu et date : le dimanche 16 septembre 2018 , à proximité de la ferme auberge du Bois de la Faye, La
Faye 25620 FOUCHERANS
Possibilité de confirmation si suffisamment d’inscriptions
Demande à retourner à : Mme Maryse EMONIN, le Moulin 25470 Trévillers,
mail : dupaysmaichois@orange.fr ,
tél : 06 81 31 87 11
Les horaires de passage vous seront communiqués 10 jours avant la journée TC par courrier postal ou mail
Nom du chien (complet avec affixe) :
Race :
Sexe : Mâle

Né (e) le :
Femelle

N° au Livre d’Origine :

Immatriculation (Tatouage ou Transpondeur) :
A confirmer :

oui

non

(rayer le mauvais choix)

Nom et prénom du propriétaire :
Adresse :
Code postal :
Pays :

Ville :
Téléphone :

E-mail :
Je m’engage par cette demande à ne pas quitter l’enceinte du Test de Caractère avant la fin de la matinée, ou
les tests de l’après-midi selon le cas, afin de participer à la formation de la « foule », sans laquelle l’examen
du TC ne peut avoir lieu. J’exonère les organisateurs de toutes responsabilité du faits d’accidents (blessures,
morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même.
Fait à

le

Signature du propriétaire :

Participation aux frais à joindre obligatoirement à cette feuille d’engagement :
- Si adhérent AFBS à jour de cotisation : TC : 17 € confirmation gratuite
- Si non adhérent AFBS : TC : 20 €
confirmation : 30€
(possibilité de prendre une adhésion à cette occasion)
ATTENTION : le nombre d’engagement étant strictement limité, seules les demandes d’engagement
rentrant dans le quota seront acceptées. Il n’y aura pas d’engagement au poteau.

Possibilité de prendre les repas à la ferme auberge sur réservation, apéritif offert par l’AFBS.
Prix des repas : 19 € boissons comprises, chèque à établir au nom de l’AFBS à joindre avec ce papillon
à détacher (en même temps que l’engagement au TC)
Nom et prénom :
Nombre de repas :

x 19 € =

€

