
Bulletin d’inscription       1er canicross de Crécy / Voulangis (77580) 
Complexe sportif D934 

Dimanche 28 juin 2015 –Epreuve comptant pour l’attribution des chiens d’or FSLC 

Clôture des inscriptions le 22 juin 2015 (cachet de la poste faisant foi) 
 

Epreuves Horaires Distances Tarifs 

Remise des dossards / contrôle 
vétérinaire 

9 h – 11 h - 
Licenciés FSLC, CNEAC, FFPT, 

FFST, … 
Non licenciés 

Enfant 1 12 h 1 km Gratuit 

Canibaby 12 h 30 Pas de bulletin à envoyer 

Enfant 2 13 h 2 km Gratuit 

Canicross court 13 h 15 2,6 km 5 € 7 € 

CaniVTT 14 h 20 5 km 9 € 11 € 

Canicross adulte et junior 
Parcours technique ! 

15 h 20 7 km 9 € (junior gratuit) 11 € (junior gratuit) 

Canimarche 15 h 20 7 km 5 € 

Remise des prix / podiums 17 h 20 - - - 

Forfait canicross + caniVTT - - 15 € 17 € 

Si vous amenez un enfant qui court (né entre 1997 et 2008), vous enlevez 1 € par enfant inscrit sur votre bulletin d’inscript ion. Une seule 
déduction par enfant.                                                                      Inscription gratuite pour les Vélociraptors. 
J’emmène le(les) enfant(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………. Prénom : ……………………….  Sexe :   M   / F  Année de naissance : …….……….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
CP : …………………… Ville : …………………………………………………..…… 
Tél : ……………………………  Mail : ………………………………………….. 
Fédération : ……………….  N° de licence : ………………….…………. 
Club : ……………………………….…………………………………………………….………….. 
 

ATTENTION : 

 Une fiche d’inscription par course et par personne 

 Signer la fiche d’inscription 

 Joindre la photocopie de la licence (au verso du bulletin par exemple) 
 

Le chien :  
Nom : …………………... Race : ……………………….Date de naissance : ………………….. Sexe : ……  Immatriculation : ………………………………….  
Type de course :  Canicross enfant  Canicross long    CaniVTT  Canicross court  Canimarche 
 

 Il est interdit de faire 2 courses  adultes avec le même chien, mais il est possible de faire une course adulte et une course enfant avec 
le même chien. 

 Participation chien 2
ème

 catégorie : être en règle avec la législation et fournir les attestations règlementaires (art. 1.17 règlement FSLC) 

 Non-licenciés : une licence à la journée est incluse dans le montant de l’inscription. Présentation du matériel à la remise du dossard et 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du canicross en compétition de moins d’un an au jour de la course (art. 6 de 
la loi n°99-226 du 23 mars 1999) 

 Pas d’inscription sur place le dimanche matin 

 Renseignements : Michel FRESSART 06 13 52 00 86 / robinoe@hotmail.fr 
 

Chèque à l’ordre de « Vélociraptors » 
Bulletin à envoyer complet, et signé, à l’adresse suivante : 

Michel FRESSART 8 rue des loges 77580 CRECY-LA-CHAPELLE 
 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance  liées à leur licence. Pour les 
concurrents non licenciés, il leur incombe de s’assurer personnellement car ils restent responsables de leur chien en toute situation (responsabilité civile). 

 
En signant ce bulletin d’inscription : 

 Vous vous engagez à prendre connaissance et à respecter le règlement qui s’applique sur le 
site de la FSCL (www.fslc.canicross.net) 

 Vous autorisez l’organisation ou le média professionnel partenaire à utiliser votre image lors 
de la manifestation à des fins promotionnelles sportives uniquement. Dans le cas contraire, 
prévenir lors du retrait des dossards. 

 
 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
Je soussigné(e) ………………………………………… autorise mon enfant ……………………………….…….. à participer aux épreuves de canicross 
et dégage les organisateurs de tout incident. 
Je reconnais avoir été prévenu(e) par les organisateurs du fait que je reste responsable des actes du chien qui est sous ma garde 
en toute circonstance. 
 
Date : ……….. / ……….. / ……….     Signature (des parents pour les mineurs) :  

CATEGORIES 
Cocher la case correspondante 

VETERAN 3 
1955 et avant 

 JUNIOR 
1997 - 2000 

 

VETERAN 2 
1956 - 1965 

 ENFANT 2 
2001 - 2004 

 

VETERAN 1 
1966 - 1975 

 ENFANT 1 
2005 - 2008 

 

SENIOR 
1976 - 1996 

   

Pizzas disponibles sur place 
Pâte fraiche faite à la demande et à 
toute heure (+boissons) 

Pour indication, pensez-vous 
commander des pizzas ?  oui   non 

mailto:robinoe@hotmail.fr
http://www.fslc.canicross.net/

