
BULLETIN D’INSCRIPTION  

TROPHEE FEDERAL 

Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2016 

Torigny-les-Villes 
 

LE COUREUR : LE CHIEN : 

Nom : _______________________________  Nom : _________________________________ 

Prénom : _____________________________ Race : _________________________________ 

Année naissance : _________    Date de naissance : _____/_____/______ 

  Homme     Femme    Catégorie : ______ Sexe :  M   F 

Adresse : _____________________________ N° puce/tatouage : _______________________ 

_____________________________________  

Tél : _____/_____/_____/_____/_____  

Mail : ________________________________         Un formulaire par épreuve et par chien 

N° licence FSLC : ______________________                Seul ce formulaire sera accepté 

Club : ________________________________     

Taille Tee-shirt : ______________________     

Participation et nom de la course Chien d’or 2016 : __________________________________________  

(à présenter : la licence FSLC, FFA ou FFC valide ou certificat médical de moins d’un an)         

(Présenter le carnet de santé du chien, vaccins à jour – Pour inscrire un chien de 1
ère

/2
ème 

 catégorie à cette épreuve vous devez 

être en règle avec la législation et fournir les attestations réglementaires (art 1.17 – FSLC).). 

>Si votre chienne est en chaleur le jour de la compétition, prévenir les organisateurs avant le 8 novembre. 

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. 

Conditions d’assurances disponibles sur : www.fslc-canicross.net/  

Je reconnais les risques inhérents à la pratique des disciplines proposées par la F.S.L.C.  

Attention : Pas d’inscription sur place– Majoration de 5 € pour toute inscription reçue après : 

28 octobre 2016 inclus. 

 

     Veuillez cocher les cases correspondantes à la course choisie : 

     Les titres de champions fédéraux seront décernés uniquement aux licenciés 2016 de la F.S.L.C. de 

nationalité française et ayant participés à une course F.S.L.C. –chiens d’or en 2016. 

 

Parking – Vestiaires et douche (interdits aux chiens) – Restauration – ravitaillement à l’arrivée 

 

 
Accueil – dossards  

Contrôle vétérinaire et du matériel obligatoire pour tous les concurrents  

de 8h00 à 13h00 le samedi et de 8h00 à 9h00 le dimanche 

 

 

Catégorie Distance Samedi Dimanche 
Week-end 

Trophée Fédéral 

CaniVTT 
5,3  km 

7 km 

   

10 € licencié 

12 € non licencié 

18 € licencié 

22 € non licencié 

http://www.fslc-canicross.net/


Canitrottinette 
5.3 km 

7 km 

   

10 € licencié 

12 € non licencié 
18 € licencié 

22 € non licencié 

Canicross long 
5,3  km 

7 km 

   

10 € licencié 

12 € non licencié 

18 € licencié 

22 € non licencié 

Canimarche 5,3  km 

 

  2 € licencié 

4 € non licencié 

Canicross  

Enfant 1 

(né de 2006 à 2009) 

1  km 

   

4 € licencié 

6 € non licencié 

      7 € licencié 

11 € non licencié 

Canicross 

Enfant 2 

(né de 2002 à 2005) 

2  km 

   

4 € licencié 

6 € non licencié 

       7 € licencié 

11 € non licencié 

Cani-Baby 50 m  
 

 
GRATUIT 

Forfait* : 

CaniVTT + 

canicross 

 

   

16 € licencié 

20 € non licencié 

25 € licencié 

30 € non licencié 

*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. 

 

Les podiums du Trophée fédéral se feront à 14 h 30 le dimanche et pot de l’amitié 

Les chiens sont interdits dans le gymnase sauf pour le contrôle vétérinaire et la remise des récompenses. 

 

Le capitaine ou le président du club/association 

doit centraliser et envoyer : 

 L’ensemble des formulaires et le règlement, un chèque représentant le montant total 

des inscriptions et repas (chèque à l’ordre des canimordus de la Manche) ; 

 Les autorisations parentales ; 

 Les réservations pour le repas du samedi soir ; 

 La fiche récapitulative du capitaine 

AVANT LE 28 octobre 2016 
 

A envoyer à l’adresse suivante : 

Les Canimordus de la Manche 

10 rue Lechartier de la Varignière 

50160 Torigny-les-Villes 

 

Renseignements complémentaires : 

Tél. : 06.65.78.83.62 ou 06.76.65.04.27 

Mail : lescanimordus@gmail.com – site : www.lescanimordusdelamanche.com 
 

 

 J’autorise l’association « Les Canimordus de la Manche » à exploiter les photos prises le jour des épreuves à 

des fins de promotions. 

 

mailto:lescanimordus@gmail.com
http://www.lescanimordusdelamanche.com/


 

 Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours et les horaires jusqu’au dernier moment, si cela 

s’avère nécessaire. 

 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné_____________________________________________________________autorise mon enfant 

__________________________________________ à participer dans sa catégorie aux épreuves de canicross 

du 12 et 13 novembre 2016 à TORIGNY-LES-VILLES 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 lu et m’engage à respecter le règlement F.S.L.C. (règlement : 

www.flsc-canicross.net) qui s’applique pour ces épreuves. 

 

 

 

 

 

TOTAL (inscription course + repas) : 

 

 

 Courses : ______________ + Repas : _____________  =  
 

 

 

 

 
 

Date : ______/______/2016                 Signature                                     Signature des parents  

             pour les mineurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________€ 

http://www.flsc-canicross.net/


Réservation repas du samedi soir 
 

 

La Gourmandise vous propose le samedi soir, salle du gymnase des Terriers, un repas 

pour 10 euros par personne, limité à 200 places :  

 

Apéritif  

(kir ou jus de fruit) 

Couscous 

Fromage/salade 

Dessert 

Café/thé 
 

 

Réservation obligatoire avant le 28 octobre 2016 

 
 Réservation (nom – prénom) : _________________________ 

 

         Nombre de personnes: _______ X 10 € = ________ 

       

 

 

  TOTAL : __________ 


