
 Épreuve Nationale sur Cynodrome 

Feuille d’engagement  

         Sous l’égide de l’Association Canine Territoriale  

Race :                                                             
Nom du chien :                                                                                                                N° FAPAC :                    
Sexe : Mâle �  Femelle �   Date de Naissance :     /     /    Format : W �   GW �   TGW �  Lévrier Wide Runner �    
L.O.F. :                                             Identification :  
BAC obtenu le :                                Club :                              Expert Qualificateur : 
Toise médiane :                                Poids :                              N° de Carnet :   
 

Père :   
Mère :  
Nom du Producteur :  

Nom du propriétaire (en majuscules) :                                                                      Licence SCC N° : 
Adresse :                                                             
Code Postal :                           Ville :                                                                         Pays : 
Tél. :                                        Mail :                     
Important : si le N° de licence et ou le N° FAPAC sont erronés, ou absents, le palmarès du lévrier ne sera pas homologué  

Club :                                                                                       LIEU :                                         DATE :      /      / 202 

Classe d’engagement : ( cocher la case de la classe d’engagement choisie )  
 

OUVERTE    �     Ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail ENC 

                                accompagné de l’attestation de validité ou d’une licence internationale. Classe avec attribution du CACT.  
EXPO            �     Ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail et d’une attestation de  
           validité ayant obtenu un Excellent en exposition canine. Classe uniquement sur petite distance et sans attri- 
           bution de CACT.  
ESPOIR        �     Ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BAC et possesseur d’un carnet de travail et d’une attestation de  
          validité pour leurs 5 premières participations en ENC. Classe uniquement sur petite distance et sans attribu- 

                    tion de CACT.  
VÉTÉRAN    �    Réservée aux lévriers possesseurs d’un carnet de travail ENC ou d’une licence internationale,  
                              âgés de 6 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours et de 8 ans révolus à la fin de la saison.   
                              Classe sans attribution du CACT.  
C.H.C.           �     Ouverte à tous les lévriers, conformément au règlement  – Classe sans attribution de qualificatif.  
DISTANCE :        WHIPPET et PLI :           GREYHOUND : Sprinter ou Grande        MAGYAR AGAR : Grande ou Marathon  
                Merci de préciser le choix de la distance retenue - (Pour les greyhound et Magyar Agar rayer la distance NON retenue)           
OUVERTURE DE PISTE   �  Engagement préalable obligatoire  -  Réservé uniquement à un lévrier possédant une licence de   
                                                  l’année en cours.    

Droits d’inscription : 1er lévrier : 20€ - 2è lévrier : 15€ - 3è lévrier : 10€ - suivant : 5€  // Classe Vétéran et 
C.H.Concours. : 10€ (sans tarif dégressif si pas d’inscription en classe ouverte) // si inscription en classe Ouverte, 
Expo ou Espoir : 2ème chien :10 € - 3ème chien : 10 € - suivants :5 € - Ouverture de piste : 5€ par lévrier 

                                                           CONDITIONS DE PARTICIPATION :  
Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit : - appartenir à un propriétaire à jour de sa licence Société Centrale Canine (SCC) - être enregis-
tré auprès du service « référencement LOF de la SCC» (sauf pour la Classe Hors Concours)  et avoir un N° FAPAC. - avoir sa participation 
payée à l’inscription (joindre par chèque le montant de vos engagements). - être à jour de ses vaccinations conformément à la réglementation 
en vigueur. - ne pas être sous le coup d’une disqualification pour attaque en course. - avoir un carnet de travail ENC, être titulaire du BAC et 
être en possession du carton coloré (lévrier français) ou être en possession d’une licence internationale de Racing (lévriers étrangers).  
                                                                           ATTESTATION :  
Je déclare sincère et véritables les renseignements figurant sur mon engagement. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles 
des règlements généraux de la cynophilie édités par la SCC. Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère la SCC et 
le club de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladie, dommages divers) survenant à mon lévrier, ou à moi-
même, ou causé par lui. Je certifie sur l’honneur que mon lévrier et/ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, atteint de maladies conta-
gieuses au jour où est signé cet engagement, et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de 
l’épreuve. Je déclare, en outre, ne faire partie d’aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la FCI. En 
cas de fausse déclaration j’accepte, d’ores et déjà, de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement.  

Fait à :                                                                          Le :                                          Signature : 

CLUB DES LEVRIERS DE COURSE DU MAINE PARIGNE L'EVEQUE 28 03 0


