
Club Canin Leï Cadeou dé la Bourine 

Chemin de la Carredare, 

83640 Plan d’Aups Sainte Baume 

 

CROSS CANIN A PLAN D’AUPS  

31 OCTOBRE 2010 

 
Programme de la journée: 

8h00 Remise des dossards et contrôle vétérinaire. 

9h00 VTT CANIN (toutes les minutes) 

10h00 CROSS CANIN 

10h20 MARCHE CANINE 

- Pause repas -  

13h30 CROSS CANIN BABY 

13h45 CROSS CANIN ENFANTS 1 

14h00 CROSS CANIN ENFANTS 2 

14h30 Remise des prix. 

 
Tarifs et Distances:  

 Distance 

Licencié 

(CNEAC cross et 

FSLC) 

Non licencié 

(Joindre la feuille de licence 

à la journée) 

Année de naissance 

Cross et VTT 

adultes 
8,8 km 8 euros 8 + 2 euros 1993 à plus 

Cross et Vtt Junior 8,8 km 6 euros 6 + 2 euros 1995 à 1994 

Cross enfant 1 600 m 5 euros 5 euros 2004 à 2001 

Cross enfant 2 2,3 km 5 euros 5 euros 1999 à 1996 

Cross baby 200 m Gratuit Gratuit à 2004 

Marche canine 11 km 7 euros 7 + 2 euros  

 

Les bulletins d’engagement sont à renvoyer avant le 23 octobre 2010 à la responsable canicross : 

Stéphanie Breton, 6 rue Tonin Magne, 13420 Gémenos.  

Rens. : stefanie_breton@hotmail.com ou nicolasbegue13@yahoo.fr  

 

Pour passer une bonne journée : 
→ Buvette et petite restauration sur place. 

→ QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER :  
(Règlement complet à consulter sur http://www.france-agility.com rubrique « site utile, téléchargements, canicross, règlement ») 

-le chien doit toujours être attaché (pas de collier étrangleur) 

-le chien doit toujours courir devant le conducteur 

-il est interdit de tirer ou de brutaliser le chien 

-En caniVTT, gants et casque obligatoire 

 -Ne pas oublier de ramasser les oublis de nos toutous ! (à la demande, des sacs sont disponibles à l’accueil) 

-Vous êtes en bordure d’une zone protégée qu’il convient de respecter. 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés et non licenciés (licence journée) bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à la licence de la CNEAC. Les concurrents doivent être assurés personnellement contre les risques d’atteinte physique et contre les actes 

du chien qu’ils ont sous leur garde, pendant toute la durée de la manifestation (responsabilité civile). 
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Club Canin Leï Cadeou dé la Bourine 

Chemin de la Carredare, 

83640 Plan d’Aups Sainte Baume 

Organisation : Nicolas Bégué  

04 42 04 47 96 – 06 78 15 98 78 

Stéphanie Breton : 06 18 96 96 03 
 

 
CROSS CANIN A PLAN D’AUPS  

31 OCTOBRE 2010 
 

 
 

 

N° de DOSSARD : ……….. Catégorie :………. 

 

N° de licence (cneac cani-cross ou FSLC) : 
 

Cani - Cross Cani - 

Rando 

Cani -VTT Cani - cross 

enfant 

Cani baby 

(Cerclez votre choix) 
 

 

CHIEN : Nom et affixe :…………..…………………………………………………………………………………………………. 
 

Race : …………………………………………..………………….Sexe :………Date de naissance : ………../………../……….. 
  Jour     mois       année   

 
N° d’identification : ……………………………………………….. L.O.F. : ……………………………….. 
 
 

CONDUCTEUR :    Année de naissance : ………. 

 
Mr   Mme   Mlle (cercler) : …………………………………………….……..……….. Prénom : ………………………………….….... 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : …………. Ville : ……………………………………………………..………………Tél. : …………………………… 
 
 

DECHARGE DES RESPONSABILITES 
 
Nous renonçons dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelques natures qu’elles soient, devant le CLUB CANIN LEI CADEOU DE LA BOURINE. 

Concerne en particulier en cas d’accident, blessures, vols, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant au cours de l’épreuve ou dans le cadre de la 

participation à la manifestation. Nous sommes informés des garanties limitées inhérentes à l’assurance de base du Club canin Lei Cadeou de la Bourine. 

Nous avons bien pris note qu’en refusant de signer cette décharge de responsabilité, l’organisation se réserve le droit de refuser notre participation 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fait à : 

Le : 

Signature du demandeur (avec la mention « lu et approuvé »), pour une 

junior signature des parents (avec la mention manuscrite : j’autorise mon 

enfant à participer à la course) 



 
DEMANDE DE LICENCE POUR LA JOURNEE du : 31 octobre 2010 

(A joindre après la course aux documents à faire parvenir au secrétariat de la C.N.E.A.) 
 

Prix de la licence journée : 2 €  pour les seniors  

 
A compléter par le coureur (ou les parents du coureur pour les juniors) 

Joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique. 
 

LICENCE JOURNEE SENIOR POUR : CANI-CROSS, CANI-VTT et CANI-MARCHE 

 

LICENCE JOURNEE JUNIOR (gratuite jusqu’à 14 ans) 

 

 

N° de DOSSARD : ……….. Catégorie :………. 

 

CHIEN : Nom et affixe :…………..…………………………………………………………………………………………………. 
 

Race : …………………………………………..………………….Sexe :………Date de naissance : ………../………../……….. 
  Jour     mois       année   

 
Taille au garrot : ….. N° d’identification : ……………………………………………….. L.O.F. : ……………………………….. 
 
 

CONDUCTEUR :    Année de naissance : ………. 

 
Mr   Mme   Mlle (cercler) : …………………………………………….……..……….. Prénom : ………………………………….….... 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : …………. Ville : ……………………………………………………..………………Tél. : …………………………… 
 
 
IMPERATIF : joindre un certificat médical de non contre indication à la pratique du cani-cross, cani-VTT, cani-marche. 
 
Licence établie le : 31 OCTOBRE 2010                       Lieu de la course: Plan d’Aups Sainte Baume 
 
Organisée par le club : Club Canin Leï Cadeou dé la Bourine         Régionale : Société Canine Midi Côte d’Azur 
 

Le licencié à participé aux épreuves : ……………………………………………………………………………….. (voir catégorie et 

classe avec les organisateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nom et signature de la personne  

qui délivre la licence : 

Jacques DAYAN 

Signature du demandeur, pour une junior signature des parents (avec la 

mention manuscrite : (j’autorise mon enfant à participer à la course) 


