Société Centrale Canine
155 Avenue Jean Jaurès, 93535 Aubervilliers
Commission Nationale d’Education et d’Activités Cynophiles
Président : Jean-Denis Devins

FICHE SYNTHESE DE L’EQUIPE
FOWC 2022 Lommel – Belgique

CHIEN 1
Nom du chien : _____________________________________________________________
Nom d’usage : ______________________________________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____

Race ou type racial : _________________________________________________________
Numéro de puce : ___________________________________________________________

Nom du propriétaire : ________________________________________________________
Numéro de licence : ____________________________________________________

Conducteur (si différent du propriétaire) :
___________________________________________________________________________
Numéro carte conducteur : _____________________________________________

COPIE DE LA

COPIE DE LA

LICENCE DU CHIEN

CARTE CONDUCTEUR DU CHIEN

2022

2022
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CHIEN 2
Nom du chien : _____________________________________________________________
Nom d’usage : ______________________________________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____

Race ou type racial : _________________________________________________________
Numéro de puce : ___________________________________________________________

Nom du propriétaire : ________________________________________________________
Numéro de licence : ____________________________________________________

Conducteur (si différent du propriétaire) :
___________________________________________________________________________
Numéro carte conducteur : _____________________________________________

COPIE DE LA

COPIE DE LA

LICENCE DU CHIEN

CARTE CONDUCTEUR DU CHIEN

2022

2022
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CHIEN 3
Nom du chien : _____________________________________________________________
Nom d’usage : ______________________________________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____

Race ou type racial : _________________________________________________________
Numéro de puce : ___________________________________________________________

Nom du propriétaire : ________________________________________________________
Numéro de licence : ____________________________________________________

Conducteur (si différent du propriétaire) :
___________________________________________________________________________
Numéro carte conducteur : _____________________________________________

COPIE DE LA

COPIE DE LA

LICENCE DU CHIEN

CARTE CONDUCTEUR DU CHIEN

2022

2022
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CHIEN 4
Nom du chien : _____________________________________________________________
Nom d’usage : ______________________________________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____

Race ou type racial : _________________________________________________________
Numéro de puce : ___________________________________________________________

Nom du propriétaire : ________________________________________________________
Numéro de licence : ____________________________________________________

Conducteur (si différent du propriétaire) :
___________________________________________________________________________
Numéro carte conducteur : _____________________________________________

COPIE DE LA

COPIE DE LA

LICENCE DU CHIEN

CARTE CONDUCTEUR DU CHIEN

2022

2022
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CHIEN 5
Nom du chien : _____________________________________________________________
Nom d’usage : ______________________________________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____

Race ou type racial : _________________________________________________________
Numéro de puce : ___________________________________________________________

Nom du propriétaire : ________________________________________________________
Numéro de licence : ____________________________________________________

Conducteur (si différent du propriétaire) :
___________________________________________________________________________
Numéro carte conducteur : _____________________________________________

COPIE DE LA

COPIE DE LA

LICENCE DU CHIEN

CARTE CONDUCTEUR DU CHIEN

2022

2022
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CHIEN 6
Nom du chien : _____________________________________________________________
Nom d’usage : ______________________________________________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ____

Race ou type racial : _________________________________________________________
Numéro de puce : ___________________________________________________________

Nom du propriétaire : ________________________________________________________
Numéro de licence : ____________________________________________________

Conducteur (si différent du propriétaire) :
___________________________________________________________________________
Numéro carte conducteur : _____________________________________________

COPIE DE LA

COPIE DE LA

LICENCE DU CHIEN

CARTE CONDUCTEUR DU CHIEN

2022

2022
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Membre (autre que conducteur) :
Nom :
________________________________________________
Prénom :
________________________________________________

LICENCE
2022

Date de naissance : ___ / ___ / ____
Numéro de licence :
________________________________________________
Rôle tenu : ______________________________________
Membre (autre que conducteur) :
Nom :
________________________________________________
Prénom :
________________________________________________

LICENCE
2022

Date de naissance : ___ / ___ / ____
Numéro de licence :
________________________________________________
Rôle tenu : ______________________________________
Membre (autre que conducteur) :
Nom :
________________________________________________
Prénom :
________________________________________________

LICENCE
2022

Date de naissance : ___ / ___ / ____
Numéro de licence :
________________________________________________
Rôle tenu : ______________________________________
Membre (autre que conducteur) :
Nom :
________________________________________________
Prénom :
________________________________________________

LICENCE
2022

Date de naissance : ___ / ___ / ____
Numéro de licence :
________________________________________________
Rôle tenu : ______________________________________
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Contrat d’engagement FOWC 2022
LOMMEL – Belgique
Lors de cette FOWC vous allez représenter officiellement la Société Centrale Canine (SCC) et la
France.
Les membres de l'équipe s'engagent à :
En général :
•
Représenter la France, à porter et défendre ses couleurs.
•
Respecter les autres concurrents, les organisateurs et le public.
•
Veiller au respect des chiens de l'équipe (cf « section 1.07 participation » du règlement
de flyball).
•
Respecter les règles, le fonctionnement et le programme imposé par les organisateurs
de la FOWC.
•
Être licencié CNEAC l'année en cours de la FOWC.
•
Ne pas tricher, ni doper les chiens sous peine d’être exclu de la compétition.
•
Respecter les engagements pris auprès du GT Flyball et de la CNEAC lors de l’envoi du
dossier.
•
Respecter les conditions mises en place par le GT Flyball pour la sélection des équipes.
Tenues vestimentaires :
•
Porter les tenues SCC/France lors des évènements officiels (défilé de début ; défilé de
fin, remise des prix, repas de gala…).
•
Avoir le logo de la SCC (et éventuellement le drapeau français) sur leur textile d’équipe.
Ils pourront alors avoir durant les manches les couleurs de leur équipe / club.
•
Payer les frais liés à la participation à la FOWC
◦ Déplacement, hébergement et restauration = pris en charge par les équipes
◦ Engagement et tenues SCC = pris en charge par la SCC
Les membres de l’équipe pourront :
•
Tenir différents rôles : les conducteurs des chiens peuvent tenir les rôles des aides de
terrain (coach, préposé, ramasseur de balles, etc.…) Les aides de terrains, non
conducteurs de chien, peuvent tenir tous les rôles dans l'équipe sauf celui de
conducteur de chien.
Le coach :
•
Etre la personne référente. Désigné avant la compétition, il devra communiquer et
diffuser toutes les informations à ces coéquipiers.
•
Tenir informé le GT Flyball (gtflyball@gmail.com) le plus rapidement possible de tout
changement pour en obtenir sa validation.
•
Communiquer avant le 1er avril 2022 la fiche synthèse des membres de l’équipe, avec
les licences des chiens et de tous les membres à jour pour l’année 2022 à l’adresse
suivante : gtflyball@gmail.com
En cas de non-respect de ce contrat d’engagement, l’équipe se verra disqualifiée et
ne pourra plus prétendre à une autre sélection (chien, coach, conducteur, aides de
terrain, aboyeur et tous membres de l’équipe). Elle se verra dans l’obligation de
rembourser également les frais engagés par la SCC vis-à-vis de la compétition.
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Date :

Signatures :
Nom, prénom et mention « lu et approuvé » de tous les membres de l’équipe :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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