
 
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT AU CONCOURS DE  DOG DANCING-OBERYTHMEE  

 
Club organisateur : Training Club Canin de Thionville                   Régionale : Lorraine 

Date du concours : 14 Février 2016                                            Heure début épreuves : 9 heures 

1er juge :      Denis Gorge                                                                 2éme juge : 

A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 14. € Par engagement (gratuit pour les espoirs), 
Gratuit pour une chorégraphie supplémentaire (duo/équipe) pour un même chien 
Nombre de repas réservé : ……….. X 12 euros : ………………euros.           
Date limite de réception des engagements le : 1 février 2016 
     
 
REMPLIR DE PREFERENCE A L'ORDINATEUR SINON EN LETTRE MAJUSCULES MERCI. 

A compléter obligatoirement : Détail de la chorégraphie que je présenterais : 

Thème : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Musique : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Costume : ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Temps de la chorégraphie en minutes et secondes : ………………………………………………………………………. 

Je remettrais à mon arrivée, le C.D. ou la clé USB préalablement renseigné de mon nom et numéro de la piste de 
ma musique. UN SEUL C.D. ou CLE USB PAR CHOREGRAPHIE 

MERCI D’ENVOYER EGALEMENT PAR MAIL VOS MUSIQUES AU FORMAT MP3  kohler.muriel@gmail.com 

 
 
 
 

Avant de coller à cet emplacement la photocopie   
très  lisible de votre licence,  

Remplissez correctement le petit volet de droite. 
 

Notez bien, si vous êtes junior ou sénior,  
votre catégorie (sauf pour les 1er pas), votre niveau et 

votre classe où vous désirez participer. 

DIVERS 1 er PAS  DUO/EQUIPE   

 

HTM NOVICE  INTERM.  AVANCE  

 

FREESTYLE NOVICE  INTERM  AVANCE  
 

INNOVATION     

 

    Junior                 Sénior       Handi OB  
 

Identification du chien uniquement pour le Junior : 

Nom : ……………………………………………………….. 
 

N° tatouage : ………………………………………………. 
 

Race : ……………………………….… Age : ………… 
 

                Version : V.18.02.15 

Signature du président 
du club. 

 

Le club : ……………………………………………………………………………………… 

Code progagil : ……………………Régionale : …………………………………………. 

Le licencié s’inscrit, il connaît les règlements régissant les concours et les 
dispositions relatives aux responsabilités du maître et du chien. Il a pris 
connaissance de la « Charte de déontologie des disciplines sportives » de la S.C.C. 
gérées par la C.N.E.A.C., les accepte et s’engage à les respecter. 
 
Nom et N° de téléphone du responsable obérythmée : ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone de la personne inscrite : ….…………………………………………... 

E-mail de la personne inscrite : ………………………………………………………….. 
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