
 

CANT 
organisé à Cérilly (03) par le 

Club Français des Bergers Australiens 
Dans le cadre de la 

 

Ne seront pris en compte que les engagements accompagnés de leur règlement. 

Demande d’engagement au Certificat d’Aptitudes Naturelles sur Troupeaux 
Tarif :  28 euros par chien  (attention places limitées – seulement 30 chiens  par jour . / S’il reste des places 
disponibles, engagement sur place possible avec un supplément de 3 euros par chien (photocopie du LOF 
impérative).  
Remise de 20 % aux membres du CFBA  à jour de cotisation 2015 (copie de la carte à envoyer avec 
l’engagement). Chèque libellé à l’ordre du CFBA.  
Joindre OBLIGATOIREMENT une photocopie du LOF (cert ificat de naissance ou pedigree).   
Il n’y aura pas d’accusé de réception, les inscrits  seront mentionnés sur le site du club au fur et à mesure.  
CSAU :  Les chiens de plus de 12 mois peuvent valider leur CSAU, la partie sociabilité du CANT étant une 
équivalence. 
Tarif : 10 euros, à régler sur place si obtention du CSAU (photocopie du LOF impérative). 
 

Engagements à retourner avant le 10 avril 2015  à : 
Envoi des engagements papiers avec chèque à l’ordre  du CFBA à :     

Isabelle AVOCAT, 26 pl Louis Jouvet - 38100 GRENOBL E  Tél : 06.81.03.21.22 
email : isabelle.avocat@orange.fr 

 

 (Affiliée à la Société Centrale Canine) 
 

 

 
Juge : M. Michel PILLARD 

 

NOM COMPLET DU CHIEN * : _______________________________________________  

DATE DE NAISSANCE : _____________________  

IDENTIFICATION : ___________________________  

NOM ET PRENOM DU PROPRIETAIRE : _____________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________ _ 

Je souhaite passer le CANT : samedi – dimanche – ça  m’est égal  

Si le chien a plus de 12 mois, je souhaite valider le CSAU : oui – non  

* Si le chien n’est pas un Berger Australien, merci  de préciser la Race  

Attention à l’âge de votre chien : pour passer un C ANT, les chiens doivent avoir entre 6 et 18 mois le  jour de la manifestati on. 


