


 Formation

& Sélection Homme-Assistant
Ring niveau 1 & niveau 2
(Entourez votre choix)

organisées par le club d’Ollainville (91)
Terrain : 83 Route de Limours – 91340 OLLAINVILLE

Date Formation :

22/06/2019 si peu de candidats

Jury : JF. LEONI - S.RENAUD – C.SAMIEZ
22 et/ou 23 Juin 2019
Jury : JF. LEONI - S.RENAUD – C.SAMIEZ

Date Sélection :

Le protocole de sélection est
disponible dans le guide de
l’Homme Assistant Ring sur le
site du GTR

Nom et Prénom du Candidat :
Adresse :
Code postal :

:

Ville :

email

@

Club :

Régionale :

Date de naissance :

N° de licence :

Tarif d’engagement :
 37€ (à l’exception des candidates hors régionale = 20€)
 Remise de 17€ aux adhérents SCIF à jour de cotisation : soit 20€ par inscription
 Indiquer le n° de carte SCIF __________________________
 Il est possible d’adhérer à la SCIF en retournant avec votre engagement le formulaire d’adhésion SCIF disponible
sur le site www.sc-if.org. Je souhaite adhérer à la SCIF :

OUI

NON

Pré-requis : être majeur ou dérogation, se présenter pour le niveau 1 avec 1 chien Ring 1 « Exc » + 1 chien Ring 3 « Exc »
et pour le niveau 2 avec 1 chien Ring 2 « Exc » + 1 chien Ring 3 « Exc ».

Collez ICI
les étiquettes des chiens en précisant leur échelon

À VOTRE ENGAGEMENT :
Certificat médical autorisant la pratique de sports violents précisant votre date de naissance
Photocopie du carnet de santé avec vaccination antitétanique en cours de validité
Photocopie du carnet de travail HA pour les HA déjà sélectionnés
Chèque à l’ordre du C.C.O
La photocopie de la carte d’adhérent à la régionale SCIF ou autre si hors régionale

A JOINDRE






A RETOURNER

AVANT LE 24/05/2019 À :
Stéphane RENAUD, 10 Quarter Chemin des Ruelles , 91520 Egly – 06 83 25 30 67 – email stephrenaud91@gmail.com
Signature du Candidat

Signature du Président
et cachet du club

Signature du président de CUT
(hors SCIF)

