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FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom / Prénom:
Sexe:
Date de naissance:
Adresse:

Club:
N° Licence:
Catégorie:
Canitrail blanc

Téléphone
E-mail:

Sp Junior
Skijo junior
Pulka Junior

Sp 2
Sp 4
Sp 6
Sp 8/10
Unilimited

Nombre de chiens sur la stake-out:
Noms du/des chiens:

Pulka 1
Pulka 1/4
Skijo adulte
Mid distance 6
Mid distance 8/12

Joindre une fiche cyno-sanitaire : tous les chiens présents doivent apparaître sur la fiche cyno et
doivent être à jour de leurs vaccins (rage, toux du chenil, maladie de Carré, hépatite de rubarth,
leptospirose, parvirose) effectués par un vétérinaire.
Munissez-vous du carnet de santé de vos chiens ou du passeport européen, le jour de la
manifestation. Un vétérinaire sera présent et pourra effectuer des contrôles.

Attelage Adulte : 40€ (repas compris)
Attelage Junior : 20€ (repas compris)
Canitrail Blanc : 12€
Repas du Samedi soir (adulte) 15€ x ______ = ______€
Repas du Samedi soir (enfant) 12€ x ______ = ______ €
Total________________ €
Règlement par Paypal: ffstfinances@gmail.com
ou Virement bancaire : FFST FR 76 1027 8018 0100 0204 7550 124

L'inscription complète ( Formulaire d'inscription + fiche cyno + règlement)
est à envoyer avant le 10 Février 2022
à l'adresse suivante :

ffstdrh@gmail.com
Par la présente, je m'engage à respecter le règlement FFST et dégage les organisateurs de
toute responsabilité. En signant le formulaire d'inscription vous acceptez de céder vos
informations personnelles et votre droit à l'image uniquement pour le bon fonctionnement de
cet événement. Les informations ne seront ni vendues, ni cédées à une tierce personne.

Fait à __________________________________________ le ____________________________
Signature
Pass sanitaire ou Test PCR, antigénique de moins de 24h négatifs à envoyer par mail ou a présenter avant l'entrée sur le site
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