
 
 

 

 

CANICROSS VALENTINOIS : AUTORISATION 

PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………..autorise  

mon enfant ……………………………………………………………………………………. participer dans sa catégorie aux épreuves 

de Canicross/Canimarche du 15 Avril 2018 à Valence et dégage les organisateurs de tout incident. 

Je reconnais avoir été prévenu par les organisateurs concernant mes responsabilités sur une atteinte physique 

et sur les actes du chien qui est sous ma garde. J'atteste être en possession d'un certificat médical d'aptitude à 

la pratique sportive en compétition daté de moins d'un an (article 6 de la loi n099-226 du 23 mars 1999) et 

m’engage à respecter le règlement de la FSLC. 

Date : ………………………………………………………                             

Signature (des parents pour les mineurs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin, renseignements, règlement : www.fslc-canicross.net 

A RETOURNER A L’ASPA DE VALENCE AVANT LE 5 AVRIL 2018 

INSCRIPTION OUVERTE A TOUS 

INSCRIPTION IMPOSSIBLE SUR PLACE  

15 € pour les non-licenciés et 12 € pour les licenciés en club de canicross 

 

Contact de la personne référente : 

NICOLAS Cora 

cora.nicolas07@gmail.com 

06-36-26-72-00 

 



 
 

CANICROSS VALENTINOIS : 3EME EDITION 

L’accueil se fait à partir 8h30. 

CHIEN 
NOM : ……………………………………………………………………….……… RACE : ……………………………………………………………………………………… 

SEXE : ……………………………………………………………………………….. NE(E) LE : …….…………………………………………………………………………… 

N°TATOUAGE / PUCE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vaccin (présentation du carnet de santé obligatoire) 
Pour inscrire un chien de 2

ème
 catégorie à cette épreuve vous devez être en règle avec la législation et fournir les 

attestations réglementaires (article 1.17 règlement FSLC www.FSLC-canicross.net) 

Nous exigeons une photocopie de la carte d’identification. 

 
PARTICIPANT 
Homme   Femme             (Rayer la mention inutile) 

NOM : ……………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………………………..…….… 

Date de naissance : ……………………………… Licence FSLC : Oui Non (Rayer la mention inutile) Autre : ……….………………….…........ 

Club Canicross FSLC : …………………………………… N° Licence FSLC : ……………………………………………………………………...................... 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….TEL :………………………………………………………………Email : 

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

Joindre une photocopie de la licence FSLC OU un certificat médical de moins d’un an certifiant que vous êtes apte à la 

pratique sportive du Canicross en compétition pour les non-licenciés. Les organisateurs sont couverts par une police 

d’assurance. Les licenciés FSLC bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Pour les concurrents 

non licenciés, il leur incombe de s’assurer personnellement contre les risques d’atteinte physique et contre les actes du 

chien qu’ils sont sous leur garde pendant la durée de la manifestation (responsabilité civile). Une licence journalière est 

incluse dans le montant de l’inscription pour les non licenciés. 

Taille de T-shirt : …………… (Dans le cadre de l’événement, l’ASPA de Valence offre un T-shirt aux participants) 

Joindre un chèque de 15 € pour les non-licenciés et 12 € pour les licenciés en club de canicross 
S’engage à respecter le règlement du FSLC : 

Signature précédée du « Lu et approuvé » 

 

A renvoyer avec votre règlement par chèque à l'ordre de l’ASPA de Valence à l’adresse suivante :  
ASPA Valence 

 Refuge Saint Roch 

 Quartier Mauboule 

 26000 Valence 

 
DROIT D'ENGAGEMENT :  

 

Avant le 5 Avril 2018, renvoyez le bulletin d'inscription (complété et signé), la photocopie de la carte d’identification et celle du carnet de 

santé du chien avec les vaccins à jour. Il faut également une photocopie de la licence pour les licenciés et un certificat médical attestant 

l’aptitude à pratiquer le canicross en compétition de moins de 6 mois pour les non licenciés. 

 

 
Tranches d’âge Distances Tarifs 

Cochez la ou les 

cases choisies 

Licenciés Non 

Licenciés 

CANICROSS  

Catégorie Poussins 
7 à 10 ans 1 km 12 € 15 € 

 

CANICROSS 

Catégorie Benjamins 
11 à 14 ans 2 km 12 € 15 € 

 

CANICROSS 

Catégorie Junior, 

Adulte, Vétéran 
15 à + de 50 ans 6,2 km 12 € 15 € 

 

CANIMARCHE 
Tout âge 6,2 km 12 €  15 € 

 

CANIVTT  
Tout âge  6,2 km 12 € 15 € 

 

CANI TROTTINETTE 
Tout âge 6,2 km 12 € 15 € 

 

 

http://www.fslc-canicross.net/

