
SAINT-NABORD 

LE 23 et24 novembre 2019 

Saison FFPTC 2019/2020  Course verte 

 

Catégorie 

CR   PV   R1   V1   D1   C1   B1   A  

R1-3   V1-3   D2   C2        B2    A2  

CR3 CR :PV3   R2   V2 D3   C3    B3   A3  

R2-3   V2-3   

Sport Aménagé : SA-CR    SA-V1    Accompagnateur : ……………………………… 

Catégories Enfants : Cross Cadet        Vélo Cadet 1 chien    Vélo Minime 1 chien  

 

CHIENS 
Race : SH…….. AM…..... EG....... SA…… Nbre en course :………… Nbre en stake-out : ………. 
 

La fiche cyno-sanitaire doit-être jointe systématiquement à chaque inscription de course 
Tous les chiens présents à la stake-out doivent être mentionnés sur la fiche 
Chaque chien participant à la course ou stationnant sur la stake-out devra être vacciné contre : 

La rage, la toux du chenil, la maladie de Carré, l’hépathite de Rubarth, la leptospirose et la parvovirose  

 
COMPETITEUR 

Nom :.................................... Prénom :................................. 
 
Club : .............................. Age :.....................................Nationalité :........................................... 
 
Adresse :.................................................................................................. 
 
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :........................................            (Important pour les organisateurs qui peuvent avoir besoin de vous joindre) 

 
LICENCE SPORTIVE 
N° licence FFPTC 2019-2020 : (1)..............................   (7 chiffres)  

 
Pour les étrangers n° licence FISTC : (1)........................... 

N° de police d’assurance (mention obligatoire) :............................ 
 
Licenciés FFST : N° licence : (1).................................. 

N° police d’assurance (mention obligatoire) :.................................. 
 
(1) IMPORTANT : Aucune « demande de licence en cours » ne sera valable 

 
Tarif inscription licenciés FFPTC/FSLC/FISTC : 

Juniors et SA : 7 €uros - Séniors : Course verte: 22 euros  
Tarif inscription licenciés FFST/WSA 

Juniors : 14 €uros - Seniors : Course verte : 29 euros  
Pénalité : les inscriptions envoyées après la date limite 15/11/19 

Toute inscription non complète ne sera pas validée (règlement + fiche cyno à jour + feuille inscription) 
. 

 

DIVERS 

Date d’arrivée :                                      Vendredi soir     Samedi matin    Autre  

Véhicule :                                               Voiture        Remorque        Caravane     

                                                                Camping- car              4 x 4       Fourgon  

La stake out sera ouverte le vendredi à partir de 15h. Toilette et eau seront à votre disposition. 

Je reconnais sincères et véritables les renseignements ci-dessus et m’engage à respecter les règlements sportifs et les 

organisateurs 

ADRESSE D'INSCRIPTION            CHEVALLEY Christophe                   1131 RUE DU CUCHOT 

                                                               88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT 

A …………………………………………. Le : ………………………………… SIGNATURE : 


