
          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participant : Nom……………………………………..Prénom ……………………………………… 
Date de naissance…..………/…............./……………..    Catégorie ……………………    Homme      Femme  
Téléphone……………………………………..Mail…………………………………………………………… 
Club …………………………………………………................................................................................ 

 N° de licence (FSLC, FFST ou FFPTC)  ……………………..  Non licencié  (Joindre certificat médical de moins d’1 an) 
Joindre l’autorisation parentale pour les enfants 
 
Chien 1 – Envoyer la photocopie du carnet de vaccination (1ère page avec nom du chien + page avec les tampons et 
dates de vaccination. Le transpondeur du carnet doit apparaître sur toutes les photocopies.)  
Nom ………………………………………………………Race………………………………………………………. 
Date de naissance ……..../……...../..……..….                    Sexe      Mâle     Femelle 
N° puce/ tatouage…………………………………………Propriétaire……………………………………… 
 
Chien 2 – Envoyer la photocopie du carnet de vaccination (1ère page avec nom du chien + page avec les tampons et 
dates de vaccination. Le transpondeur du carnet doit apparaître sur toutes les photocopies.) 
Nom ……………………………………………………… Race………………………………………………………. 
Date de naissance ……..../……...../..……..….                    Sexe      Mâle     Femelle 
N° puce/ tatouage………………………………………….Propriétaire……………………………………… 
  
LES COURSES DU SAMEDI 09 OCTOBRE 2021 
 

SAMEDI 09 Course Distance Tarifs Licenciés Tarifs Non 
licenciés Chien 1 ou 2 

12h30 Canicross Court  3,7 km 8,00 €  12,00 €    
14h00 Canitrottinette 5,2 km 10,00€ 14,00 €   
15h00 Canicross Cadets 3,0 km Gratuit Gratuit   
15h30 Canicross Minimes 1,7 km Gratuit  Gratuit    
16H15 Canicross Benjamins 0,9 km Gratuit Gratuit   
16h45 Canibaby 0,1 km Gratuit Gratuit   
17h30 CaniVTT 5,2 km  10,00€  14,00€    
20h00 Canicross Nocturne 5,5 km 10,00 €  14,00 €    

 
 
LES COURSES DU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 
 

DIMANCHE 02 Course Distance Tarifs Licenciés Tarifs Non 
licenciés Chien 1 ou 2 

08h30 CaniVTT 6,8 km 10,00 € 14,00 €   
09h30 Canicross Long 6,8 km  10,00€ 14,00€   
11h30 Canitrottinette 6,8 km 10,00 € 14,00 €   
12h15 Canicross Cadets 3,0 km Gratuit Gratuit   
 12h45 Canicross Minimes   1,7 km Gratuit Gratuit   
13h15 Canicross Benjamins 0,9 km Gratuit Gratuit   
13h30 Relais 3 canicrosseurs 3 x 0,9 km 6,00€/équipe 6,00/équipe   

 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’engagement 
Challenge CanicrossBreizh 

Samedi 09 et  
Dimanche 10 octobre 2021 

 



 
 
 
 
LES CHALLENGES  
 

Course Tarifs Licenciés Tarifs Non licenciés Chien 1 ou 2 
Challenge Benjamins Gratuit    Gratuit     
 Challenge Minimes Gratuit    Gratuit    
 Challenge Cadets  Gratuit   Gratuit    

Challenge Canicross = 3 courses 20,00 €  24,00 €    
Challenge CaniVTT = 2 courses  16,00 €  20,00 €    
Challenge Canitrottinette = 2 
courses 16,00 €  20,00 €    

Double challenge Canicross + 
CaniVTT 29,00 €  33,00 €    

Double challenge Canicross + 
Canitrottinette 29,00 € 33,00 €   

Double challenge CaniVTT + 
Canitrottinette 25,00€ 29,00€  

 
 

A envoyer à Floriane TALEC – La Houssaye – 22120 YFFINIAC 
Pour une validation de l’inscription, règlement par chèque et photocopies des vaccins OBLIGATOIRES. 

Pour les concurrents non licenciés, ils leur incombent de s'assurer contre les risques d'atteinte physique et contre les actes du chien qu'ils ont sous 
leur garde pendant la durée de la manifestation. Tout chien de 2ème catégorie devra être en règle avec la législation, son propriétaire devra se munir 
des documents nécessaires. 
Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte physique et sur les actes du chien qui est sous 
ma garde. Quelles que soient les circonstances, je déclare être responsable de mon chien avant, pendant et après la course. J'atteste être en 
possession d'un certificat médical d'aptitude au sport daté de moins d'un an (article 6 de la loi N° 99-226 du 23 mars 1999).  Je m'engage à respecter 
le règlement FSLC : www.fslc-canicross.net 
 

Date : ...../...../..........                                                                          Signature : 
 
 
 
Pour rappel :  
 -Le retrait des dossards est possible jusqu’à une heure avant l’épreuve concernée.  
 -L’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs n’ayant pas de licence. 
 -Tous les non-licenciés devront passer au contrôle vétérinaire et au contrôle matériel (Attention aux horaires). 
 -Pour les licenciés, le contrôle vétérinaire sera décidé sur tirage au sort.  
 -Seules les courses du dimanche comptent pour le Challenge Breton (sauf le relais). 
 -Toutes les courses sont inscrites aux chiens d’or (sauf le relais). 
 -Un même chien peut participer aux courses adultes et enfants seulement si un délai de 30 minutes de repos est 
respecté entre les deux épreuves (6 heures entre deux courses adultes). 
 -Un même chien ne peut faire que deux courses sur une même journée. 
 -Pas d’inscriptions sur place.  
 -Le règlement appliqué sur la compétition est celui de la FSLC. Vous pouvez le consulter via le lien suivant : 
https://www.fslc-canicross.net 
 
Votre inscription sera validée uniquement après réception des éléments suivants :  
 -Licence en cours de validité ou certificat médical de moins d’un an 
 -Copie du carnet de vaccination du chien 
 -Règlement 
 -Charte Covid datée et signée 
 -Autorisation parentale pour les mineurs n’ayant pas de licence 
VEUILLEZ NOTER : Votre dossier devra être complet avant le 02/10/2021. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas 
prendre le départ de la course et le remboursement ne sera pas possible.  
 


