
Présidente  
Mme BOLLECKER Christine                                                                              T.C.C  FLORIVAL 
12, rue d’Ensisheim                                                                                                  68500 GUEBWILLER 
68890 REGUISHEIM                                                                                              Tél : 03. 89.76.00.42                                                                        
Port : 06-51-76-24-65                                                                                               N° d’habilitation H.A 1240 
tcc.florival@free.fr                                                                                                   www.tccflorival.com  
                                                                                                                                       

                                      Concours d’Obéissance                                                                       
RENSEIGNEMENTS : 06.69.71.84.72                       du 10-11 septembre 2022  
Adressez vos engagements à  
Monsieur Daniel CLAD                                                                                                                                                                                          
6, Rue Sainte Barbe                                                                 Juge : Mr Michel BOCK 
68700 WATTWILLER                                              
Clôture des inscriptions le 26 Aout 2022 
                             
                                             Commissaires : ???????????    et Mr REBHOLTZ Christophe 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
                                      EPREUVES CONCOURS :   Faites votre choix en entourant. 
 
Brevet             1             2             3        C.S.A.U.                Homologué     /     Non Homologué   
       
Joindre 2 étiquettes + une collée sur cette feuille d’engagement. Cette inscription devra être accompagnée de son 
règlement et de la photocopie du certificat antirabique valide pour le département concerné, l’étranger ou les chiens de 
2ème catégorie sous peine de nullité. Je dégage toute responsabilité du club organisateur des préjudices et accidents 
corporels ou matériels qui pourraient être causés par mon chien. Les concurrents engagés seront présents à la remise 
des prix. 
C.S.A.U. Joindre Photocopie carte de tatouage et certificat de naissance pour les chiens LOF. 
      Joindre Photocopie carte de tatouage ou carte d’identification par transpondeur pour les chiens non LOF.  
ATTENTION : seul les engagements seront remboursé suite à désistement et sur présentation d’un certificat       
                           médical. 
 
Nb . de repas _______ X 13 EUROS __________ 

Engagement _______ X 16 EUROS __________ 

C.S.A.U. _______ X 16 EUROS __________ 

C.S.A.U.+ Brevet _______ X 26 EUROS __________ 

Chèque à l’ordre du 
T.C.C.F.Guebwiller 

               Total  

 
Fait le __________________________  
 
Le concurrent :                                  Cachet et signature du Président (obligatoires). 

                       PROPRIETAIRE : 
NOM :………………………………… 
Prénom : ………………………........... 
Adresse : ……………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
Téléphone : …………………………... 
Mail : …………………………………. 

Coller ici une étiquette de 

Licence du chien 
 
 
 
 
N° de Carnet de travail : ……………………………….. 
 
Téléphone du concurrent : …………………………….. 

Merci de réserver votre repas avec 
votre engagement. 

Entrée : salade vigneronne  
Plat : Palette fumée, Salade verte, 
salade pomme de terre et carottes. 

Dessert et café. 


