
L'inscription complète ( Formulaire d'inscription + fiche cyno + règlement) 

est à envoyer avant le 10 novembre 2021  
à l'adresse suivante : 

 

Sacha Villotte 

23 rue de l'hopiteau, 

lieu dit Beaumont

17330 Saint-Félix 

 

06-42-97-67-70 ou
 par mail à villotte.sacha@gmail.com

                                                                               Total________________ € 

Club:

N°Licence: 

Catégorie:

Nombre de chiens sur la stake-out:

Nom / Prénom:

Adresse: 

Telephone

E-mail:

N° de police d'assurance: 

Compagnie: 

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.

PASSPASS
SANIT

AIRESANIT
AIRE

Fédération délégataire et agréée par le Ministère des sports
Siège social : Les grands Rigauds 26270 MIRMANDE – France

ffstpresident@gmail.com | ffstsecretaire@gmail.com
 

Affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français ( CNOSF)
Membre de l'IFSS (International Fédération of Seldog Sports)

Fait à __________________________________________ le ____________________________

 

                                                                                                        Signature                                 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

La Grande FêteLa Grande Fête
du ch i en du ch i en 20-21 NOVEMBRE 202120-21 NOVEMBRE 2021

Féd éra t i o n  Fran ç a i s e  d e s  Spor t s  d eTra i n e a u  Ski/Bike - j o ë r i ng  e t  d e  Can i c r oss

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.  

Inscription musher : 20€ x ______ = ______ €

Repas du samedi soir (adulte) 20€ x ______ = ______€

Repas du samedi soir (enfant) 10€ x ______ = ______ €

                                              Règlement par chèque à l'ordre de FFST ou Paypal: ffstfinances@gmail.com 


