Concours d'agility:
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 2020
Vendredi 01, Samedi 02, Dimanche 03 et Lundi
04 Mai 2020

Sponsors principaux:

Lieu:
Jersey Accommodation & Activity Centre, Rue
de la Pouclee et des Quatre Chemins, St
Martin, Jersey, JE3 6DU
Ce formulaire doit être utilisé par une seule personne (ou société). L'écriture doit être à l'encre. Les chiens de moins de 18 mois le jour du concours ne peut pas être inscrit au
concours. En aucun cas, les entrées sont acceptés sans frais. S'il vous plaît ecrire en MAJUSCULES lorsque vous remplissez ce formulaire. Vérifier soigneusement les détails
avant de poster ce formulaire.

Nom du chien

A/B
C/D

Numéro
Grade
d'identification*

Race

Chien /
Chienne

Date de
naissance

Nombre d'epreuves inscrits
Sam 25 Dim 26 Ven 01 Sam 02 Dim 03
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai

Lun 04
Ma1

* Numéro d'identification: Entrez le numéro de puce ou le numéro d'identifcation enregistré.
CHIENS DANS LES VOITURES LORS DES JOURNEES CHAUDES - Votre chien est RISQUE vulnérables et s'il est laissé dans un véhicule à des températures élevées et même les jours
considéré comme un peu chaud. S'il vous plaît prendre soin de votre chien. Si votre chien se trouve être à risque, entrée par la force à votre véhicule peut être nécessaire, sans
responsabilité pour les dommages causés.

Détailles du propriétaire:

Handler’s Details (if different from that of the owner):

Nom:

Nom:

Adresse:

Adresse:

N° de téléphone:

N° de téléphone:

N° de portable:

N° de portable:

Email:

Email:
Engagements et frais:
La poste: André Rees, Le Verger, Rue de la Piece Mauger, Trinity, Jersey, Iles
Anglo-Normandes, JE3 5HW Email: andre@kerbras.co.uk

Frais de l'inscription du concours:
Total classes:

@ 4,50€ chacun

(4,25€ en ligne
via ASO)

€

Samedi 25 Avril repas soir:

@acompte de 6,50€ chacun

€

Vendredi 01 Mai repas soir:

@acompte de 6,50€ chacun

€

Samedi 02 Mai repas soir:

@acompte de 6,50€ chacun

€

Dimanche 03 Mai repas soir:

@acompte de 6,50€ chacun

€

Lundi 04 Mai repas soir:

@acompte de 6,50€ chacun

€

Frais de ports et de l'administration

€
Total €

Les francais seulement:
Chèques a l'order de: A. Rees & C. Cullen
Si vous preferez payer par virement - Virement bancaire à:
Credit Mutuel, Broons-Jugon, France
A/C name: A. Rees & C. Cullen
'Votre nom de référence'
RIB: 15589 22801 04695809540 85
BIC: CMBRFR2BARK
IBAN: FR76 1558 9228 0104 6958 0954 085
Reglé par (cochez SVP) Chèque:

Virement bancaire:

Cloture des
engagements:

Courrier - 14 Mars 2020 (Cachet de la poste)
En ligne - 17 Mars 2020

Engagements par
internet via:

www.agilityshows.online
Declaration:

2,35

Nous nous engageons également à respecter les règlements de ce concours et ne
pas mettre tout chien qui a contracté ou qui ont été sciemment exposés à une
maladie infectieuse ou contagieuse pendant les 21 jours avant l'exposition, ou qui a
une condition visible portant atteinte leur santé ou leur bien-être. Je / nous déclare
en outre que, je crois, au mieux de ma connaissance que les chiens ne sont pas
soumis à la disqualification aux termes des règlements de cette exposition. En
participant à ce concours, je suis également d'accord pour aider avec le
fonctionnement des terrains.

Signature(s) du
propriétaire
et conducteur:

Date:

