CLUB FRANÇAIS DU BOSTON TERRIER
TERRIER, DU CARLIN
& PETITS BELGES

DEMANDE D’
D’ENGAGEMENT
ENGAGEMENT AU
BREATH

(

BRachycephalic Exercise Aptitude Test For Health
(Test de fonctionnalité) organisé par le CFBTC&PB
Les chiens des races brachycéphales ci
ci-dessous
dessous sont acceptés à partir 12 mois et sans limite d’âge supérieure :
Boston Terrier, Carlin, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Bouledogue français, Bulldog anglais,
Dogue de Bordeaux, Epagneul japonais, Epagneul King Charles, Epagneul pékinois, , Shih Tzu.

Lieu : MONTOULIEU (34)
Date dimanche 30 mai 2021

No

Nom du chien ………………………………………………………………………..
Né(e) le : …………………………………………………………………………….
Race : ………………………………………………………..Sexe Male / Femelle
N° inscription au livre des origines : ………………………………………………..
N° tatouage ou N° de puce :……………………………………………………………
……………………………………………………………
Nom du producteur (éleveur) : …………………………………………………………
…………………………………………
Nom du propriétaire :…………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code postale :……………………..Ville ……………………….Pays………………….
Email : ……………………………………@................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………….
Tarif : 50 €uros………….Réduction
Réduction pour les adhérents du club de 20 €uros
Copie du certificat de nais
naissance ou pédigrée OBLIGATOIRE
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur cette feuille d’engagement
et accepte sans restriction ni réserve, les obligations qui en résultent.
Signature :
Feuille à envoyer complétée accompagnée du règlement à :
Florence Monnier Le Grillon place De L’Eglise 34190 Montoulieu par chèque à l’ordre du CFBTC&PB
Renseignement au tel : 06 62 60 72 59
. Clôture des inscriptions le 25
14 mai 2021 date de réception
Le nombre de participants est limité : les inscriptions pourront être arrêtées dès que ce nombre sera atteint.
D
Début du BREATH à partir de 10 heures.
Dès votre arrivée, merci de vous présenter au secrétariat avec le certificat de naissance ou pedigree du chien ainsi
que son carnet de vaccination. Le conducteur du chien do
doit
it tenir compte du règlement et des règles sanitaires
en vigueur et les appliquer.
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