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CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER 

Passage des degrés 1, 2 et 3 pour Terre Neuve et Landseer  

avec attribution  CACT /RCACT  

09/07/2017 Base nautique de St Sauveur(80) 
Route d’Ailly sur Somme 

GPS : N 49° 55.923 E 2° 12.648 

Responsable :  
Jean Luc Lassalle   Tel : 06 20 67 64 58 

jeanluc.lassalle@cfctnl.org 

Chers amis adeptes du travail à l'eau sauvetage, 

Le Club Français du Chien terre Neuve et du Landseer est heureux de vous inviter à participer à son deuxième 
événement réservé aux races dont il a en charge la promotion et la sauvegarde des aptitudes et qualités.  

Dans la continuité de son passé, le club vous propose cette année un deuxième concours. Les épreuves 
proposées sont : le premier degré,   le deuxième degré   et le troisième degré pour lequel nous tenons à vous 
apporter une précision. Cette épreuve de 3ème degré est  exclusivement qualificative pour le Brevet Mer aux 
mêmes conditions que dans les concours multi races. Elle ne rentre donc pas dans la qualification pour les 
coupes et championnat de France patronnés par la CUNSE. Le juge pourra attribuer le CACT et la RCACT si le 
pointage le permet. 

Le déroulement des épreuves sera absolument conforme au règlement publié sur le site de la CUNSE, dans 
leur contenu et dans leur mise en œuvre.  

Les résultats seront officiellement notés dans les carnets de travail. La licence est obligatoire. Les participants 
adhérents du CFCTNL bénéficieront d'une remise à l'inscription au concours (l'adhérent devra être le 
conducteur et propriétaire du chien) 

Le CFCTNL organise diverses activités le samedi, veille du concours, dont un challenge amical. Une activité 
« trait » sera également mise en lumière. Pour le détail des activités et l'organisation de la restauration, vous 
pourrez consulter le site du club prochainement. 

 Club Français du Chien de Terre Neuve et du Landseer 
Association loi de 1901 – n°d’enregistrement D00315087396 – APE 9499Z 

Siège social : Présidente Madame Annie Pouvesle Lieu dit Les Cottats 89330 VERLIN 
Site internet : cfctnl.org  - adresse mail : contact@cfctnl.org 
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CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU 

LANDSEER 

Passage des degrés 1, 2 et 3 pour Terre Neuve et Landseer 

Avec attribution CACT/RCACT 
 

9 juillet 2017 Base nautique de St Sauveur(80) 
Route d'Ailly sur Somme 
GPS: N 49° 55.923 E 2° 12.648 

 
Accueil à partir de 8 heures – Début des épreuves à 8h30  

 
Responsable : Jean-Luc Lassalle  Tel : 06 20 67 64 58 E-mail : jeanluc.lassalle@cfctnl.org 
Juge : Claire DETENDER   Plongeurs : Dominique DESCHAMPS et Jean-Yves FAGUER 

 
Demande d’engagement 

 
Je demande mon inscription au :    1er degré    2ème degré    3ème degré 
Droits d'inscription : 25 euros (-5 euros si membre CFCTNL) 
 

Clôture impérative des inscriptions : Le 18/06/2017 
Envoyer à : Jean Luc Lassalle Les Landes de Truzeau 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

N° Carnet de  TRAVAIL :    LOF : 
Nom du chien :     Affixe : 
Propriétaire Tél. :     Mail : 
CONDUCTEUR si différent : 
TERRITORIALE :  
  

 Adhésion CFCTNL 2017 (Règlement séparé)  IMPORTANT : Pour les membres du CFCTNL indiquer votre N° de carte : 
 
J'accepte par la présente  : 
  de me conformer  au règlement de la S.C.C.applicable à ces épreuves de sauvetage à l'eau. 
 de dégager le club organisateur de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident dont mon chien ou son conducteur pourrait être responsable ou 
victime lors de cette épreuve. 
 
J’adresse la présente demande d'inscription accompagnée : 
 du chèque correspondant au montant de l'engagement à l'ordre de  
  de la photocopie du vaccin anti rabique si mon chien provient d'un territoire non indemne de rage. 
 
 Je  présenterai mon chien le matin du Concours :  
 équipé d'un harnais homologué  
 muni de son  carnet de vaccinations, de son carnet de travail et de sa licence CUNSE / SCC  2017 
 
Je déclare, sincères et véritables tous ces renseignements. Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute maladie et virus et de se munir du carnet de 
santé. Je m’engage à respecter les règles applicables à ces épreuves Les engagements devront être signés par le Président et précédé du tampon de la section ou du 
Club. Ne seront prises en compte que les demandes complètes. 
 
Fait à :     Le ;  
 

Signature du propriétaire    Signature et tampon du Président du Club 

Scan de la licence Chien 

http://www.cfctnl.org/

	notice explicative concours 2017
	SOCIETE CENTRALE CANINE
	POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS DE FRANCE


	modele feuille engagement type 2017 (2)
	SOCIETE CENTRALE CANINE
	POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHIENS DE FRANCE
	Scan de la licence Chien



	1er degré: Off
	2ème degré: Off
	3ème degré: Off
	Carnet: 
	Lof: 
	Nom du chien: Jerry Lee
	Affixe: 
	Tél: 
	Mail: 
	Conducteur: 
	Territoriale: 
	Adhésion CFCTNL 2017 Règlement séparé: Off
	N° Adhérent: 
	Fait à: 
	Date: 


