
BULLETIN D’INSCRIPTION  

1
er

 CANICROSS des Terriers - TORIGNI SUR VIRE 

DIMANCHE 10 FEVRIER 2013 
Epreuves comptant pour l’attribution des points des chiens d’or FSLC 

Epreuves comptant pour le challenge du Grand-Ouest 
 

LE COUREUR : LE CHIEN : 

Nom : _______________________________  Nom : _________________________________ 

Prénom : _____________________________ Race : _________________________________ 

Date de naissance : _____/_____/______ Date de naissance : _____/_____/______ 

  Homme     Femme    Catégorie : ______ Sexe :  M   F 

Adresse : _____________________________ N° puce/tatouage : _______________________ 

_____________________________________ (vaccins à jour – Pour inscrire un chien de1ère/ 2
ème 

 catégorie  

Tél : _____/_____/_____/_____/_____ à cette épreuve vous devez être en règle avec la législation et 

Mail : ________________________________ fournir les attestations réglementaires (art 1.17 – FSLC)). 

N° licence FSLC : ______________________ 

Club : ________________________________ 

(à présenter : la licence FSLC ou une licence sportive valide ou certificat médical de moins d’un an et le carnet de santé du chien). 

 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés FSLC bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Pour les 
concurrents non licenciés, il leur incombe de s’assurer personnellement contre les risques d’atteinte physique et contre les actes du chien qu’ils ont sous leur garde 

pendant la durée de la manifestation (responsabilité civile). Une licence journalière est incluse dans le montant de l’inscription pour les non-licenciés. 

Pas d’inscription sur place le dimanche matin 

 

Parking – Vestiaires – Douche – Restauration – ravitaillement à l’arrivée 

 

Catégorie Distance Horaire 
Licencié 

FSLC 

Non 

licencié 

La ou les 

course(s) 

choisie(s)  

Accueil - dossards Contrôle véto  7h00 à 9h00    

CaniVTT 5,4 km 9h30 8 € 50 10 €  

Canicross adulte 5,4  km 
H. : 10h30 

F. : 11h30 
8 € 50 10 €  

Canimarche 5,4  km 11h35 4 €  5 €  

Canicross  

Enfant 1 

(né de 2002 à 2006) 

1 km 13h15 3 € 4 €  

Canicross 

Enfant 2 

(né de 1998 à 2001) 

2,2 km 12h45 3 € 4 €  

Forfait* : 

CaniVTT + canicross 
 

 
14 € 17 €  

 

 
 

   

Remise des récompenses  16h30    

 

*Cumul possible si nombre suffisant de chiens : il est interdit de faire deux courses adultes avec le même chien.  

   Un chien peut faire une course adulte et une course enfant. 

DEMONSTRATIONS : chiens d’aveugles, flyball… à partir de 14 h 30 



Nous vous proposons pour le dimanche midi : 

une PASTA PARTY pour 6 euros par personne : 

Pâtes à la bolognaise 

Grillé aux pommes 
 

Inscription Pasta Party : 

 

Nombre de personnes :_______ X 6 € = __________ 

 

 

TOTAL (inscription courses + pasta party) : 

 

 Courses :______________ +  Pasta party : _____________  =  

 
 

 

 

Adresser l’inscription aux courses et à la pasta party avec le règlement (chèque à l’ordre des canimordus de la 

Manche) avant le lundi 04 février 2013 à : Les canimordus de la Manche – 10 rue Lechartier de la 

Varignière – 50160 Torigni sur Vire 

Renseignements complémentaires : 

Tél. : 02.33.55.54.83 ou 06.44.22.48.89 

Mail : lescanimordus@gmail.com - Blog : lescanimordusdelamanche.unblog.fr 
 

J’autorise l’association « Les canimordus de la Manche » a exploité les photos prises le jour des épreuves à des fins de 

promotions. 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné_____________________________________________________________autorise mon enfant 

__________________________________________ à participer dans sa catégorie aux épreuves de canicross 

du 10 février 2013 à TORIGNI SUR VIRE et dégage les organisateurs de tout incident. 
 

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. 

 

J’atteste être en possession d’un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive en compétition daté de moins d’un 

an (art 6 - loi n°99-226 du 23 mars 1999) 

 

En signant ce bulletin, j’atteste avoir pris connaissance du règlement F.S.L.C. (règlement : www.flsc-

canicross.net) qui s’applique pour ces épreuves et m’engage à le respecter. 
 

 

Date : _________________            Signature (des parents pour les mineurs) : __________________________ 

 

 _________€ 

mailto:lescanimordus@gmail.com
http://www.flsc-canicross.net/
http://www.flsc-canicross.net/

