
 
 

 
 
 

N° TEL Responsable Agility : ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pour les jeunes conducteurs : 
 
Nom du chien : ……………………………………………………..     Sexe : ……………… 
 
Race : ……………………………………………….   Tatouage : ……………………………………….   Catégorie : ………… 
 
Le conducteur devra être en possession de sa licence pour pouvoir participer aux épreuves. 
Les chiens engagés en 1er degré devront fournir les justificatifs de leur partie de brevet. 
Tout désistement non accompagné d’un certificat médical ne pourra prétendre à remboursement. 
Le concurrent s’engage à respecter la réglementation de la SCC et de la CNEAC. Il déclare être en possession d’une assurance 
responsabilité civile et dégage de toutes responsabilités les organisateurs des accidents corporels ou matériels qui pourraient être 
causés par le concurrent ou par son chien. 
 

Signature du concurrent Nom et signature du représentant légal 
pour les mineurs 

Nom, signature et téléphone du 
Président ou Responsable Agility 

 
 
 
 
 
 

  

Pour être retenue, cette feuille d’engagement doit être envoyée à compter du 10 juin 2015 et accompagnée :  
ü De la photocopie LISIBLE de la licence en cours ; 
ü D’un chèque de 13,00 € à l’ordre du Limoges sporting club canin (L.S.C.C.) ; 
ü De l’autorisation parentale pour les mineurs ; 
ü Du N° téléphone du Responsable Agility 
ü Les confirmations seront mises en ligne : www.lscc.fr (rubrique agility) 

 
Clôture des inscriptions le 15 août 2015, sauf si le quota est atteint avant. 

A retourner à :  
Limoges Sporting Club Canin 

Rue René Regaudie - Grossereix 
87280 LIMOGES 

 
ENGAGEMENT AU CONCOURS AGILITY 

De LIMOGES,  le 06 SEPTEMBRE 2015 

Remise des dossards à 7h30, début des épreuves à 8h00 
Juges : Mrs MICHEL VANNIER et ERIC COURANT 

 
 
 

Avant de coller à cet emplacement 
La photocopie très lisible de votre licence, remplissez 

correctement le petit volet de droite,  
Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les 
épreuves où ils désirent participer. 

HANDI q1  q2  q3 q4  q5 
 
JEUNES 

qPOUSSINS    qJUNIORS   
 

 
SENIOR 

qOPEN    qOPEN + 

q1ER DEGRE 

q2EME DEGRE 

q3EME DEGRE 

qG.P.F. 

qJUMPING      qJUMPING + 
  Partie Brevet : ……………… 
 
 


