FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU BREVET DE TRAVAIL (saison 2018)
Formulaire à adresser : CLUB SHF - Mr CHARNEAU JM - Les garrigues du Mas Simon Rte de Restinclieres 34400 LUNEL VIEL avant la date limite d’inscription (cachet de la poste faisant foi).
ATTENTION vous devez joindre obligatoirement les copies des pedigrees ou certificats de naissance de tous les chiens composant l’attelage même ceux ne participant pas au brevet de travail du SHF.
TOUT DOSSIER INCOMPLET, ILLISIBLE, HORS DELAIS D'INSCRIPTION ET ENVOYE PAR INTERNET SERA REFUSE.
TARIF : L’inscription est de 36 euros par course et par attelage. Une remise de 20.00 euros est accordée aux membres du club SHF : soit 16 euros par course et par attelage (attention afin de pouvoir
bénéficier de cette remise tous les chiens engagés au brevet de travail et composant l’attelage doivent avoir leurs propriétaires adhérents au club SHF année 2018. Si pour un/ou plusieurs chiens engagé(s,)
le/leurs propriétaires n’est /ne sont pas membres du club SHF alors il s’appliquera uniquement à eux le tarif non adhérent à 36 euros, pour le reste de la composition de l’attelage dont les propriétaires sont
adhérents il s’appliquera la remise à 16 euros) Les dossiers sont à envoyer par simple courrier ou courrier suivi /Les dossiers envoyés par AR ne seront pas récupérés

Par cette inscription, je déclare sincère et véritable les renseignements figurant sur ce formulaire. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement du brevet de travail SHF. J’accepte d’une
façon absolue et sans réserve de soumettre mon attelage à la toise du juge de travail et à toutes ses appréciations qui seront souveraine. En cas de fausse déclaration, de tout manquement à l’éthique sportive, de tous
comportements agressifs envers les organisateurs, les concurrents, les juges de travail et les chiens, j’accepte d’ores et déjà de me voir appliquer les sanctions ci-après : la disqualification de mon ou mes chiens et
mon exclusion de toutes manifestations patronnées par la Centrale Canine ou le SHF. Je m’acquitte du montant de l’inscription et celui-ci sera définitif compte tenu de l’engagement de frais engagés par le club SHF
pour ces différentes épreuves. J’accepte les conditions de cette présente inscription.
Fait le

à

lu et approuvé et signature

J’utilise ce formulaire UNIQUE pour toutes les courses où les même chiens sont engagés et je coche les différents lieux : OUI (
J’utilise un formulaire où les chiens sont engagés pour chaque course et lieux différents : OUI (
) NON ( )
ALPES DU GRAND SERRE (

)

MEAUDRE ( )

CUVERY (

)

CUVERY (report) (

)

) NON (

LES CONTAMINES (

) ATTENTION joindre tous les paiements
)

LA BRESSE (

)

CATEGORIE ………… ..........NOM DU MUSHER………………………………………........................................................... N° ADHERENT SHF ………........................ TEL..................................................................................................
ADRESSE…………………………………………….. …………………………………………………….....................................................................................MAIL ………………………...................................................................................

NOM DU CHIEN
(comme mentionné sur le pedigree)

PROPRIETAIRE

DATE
NAISSANCE

SEXE

IDENTIFICATION

NOTE : le club SHF ne pourra être tenu responsable du fait d’annulation des courses par les organisateurs ou par l’indisponibilité d’un juge de travail.

NUMERO
LIVRE
ORIGI NE
LOF

N° CARNET
DE TRAVAIL

CONCOURANT
POUR LE CACT
(chien déjà titulaire BT 3)

