
DOCUMENT PRESSE ANIMATION
CHECKPOINT PYRENEEN

Ce document sera transmis à la presse, à l’animateur et sera utilisé pour le
site internet du CPSTC.
Merci de le remplir le plus précisément possible afin de rendre la course la
plus vivante possible pour le public et la presse.

Nom, Prénom, Age :  

Nombre de chiens au chenil : 

Nombre de chiens en course :

Nombre d’années de pratique du mushing : 

Titres de Champions / expériences en course et/ou randonnée

Nom de la course /
randonnée Année Distance

Nombre de
chiens /

Catégorie
Classement

Quelle est votre pratique favorite sprint/mi distance/longue distance/rando :

Lieu d’habitation (ville, région, pays) : .

Faites-vous partie d’un club de traineau, si oui, présentez-le-nous : 

Comment vous est venue cette passion pour les chiens, le mushing ? 

Présentez-nous vos chiens : nombre de chiens au chenil, différentes races, élevage :

 
Présentez-nous votre attelage :

Votre wheel-dog le plus performant : 

Votre chien de tête le plus performant : 



Un chien spécial : 

Comment entraînez-vous vos chiens (terre-neige, kart, quad, autres, etc) ? 

Vous êtes-vous entraîné spécialement pour le Checkpoint Pyrénéen ? 

Quels sont vos objectifs sur le Checkpoint ? 

Quels sont vos principaux objectifs de la saison 2022-2023 ? 

Racontez-nous  une  anecdote,  un  évènement  qui  vous  est  arrivé  durant  vos
entraînements, randonnées, course précédente :

Avez-vous d’autres passions que le mushing ?

Quels sont vos sponsors ?

« J’autorise Le CPSTC, club organisateur du Checkpoint Pyrénées, à utiliser toutes les
informations ci-dessus à toute fin de promotion. »

« J’autorise Le CPSTC, club organisateur, à utiliser et diffuser à titre gratuit et non
exclusif  des photographies me représentant, réalisées lors du Checkpoint Pyrénéen
ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et
de recherche, culturel ou scientifique ou d’exploitation commerciale.

Les  photographies  susmentionnées  sont  susceptibles  d’être  reproduites  sur  les
supports suivants : Publication dans une revue, ouvrage ou journal, Publication pour
une publicité, Présentation au public lors d’un évènement, Diffusion sur les sites web
et réseaux sociaux CPSTC Checkpoint Pyrénéen

Date : Signature :


