
18 & 19

mai

2019

 Le Bulletin d’engagement

Concurrent : Programme : 

Nom : Prénom : Sexe : F   M Canitrail adulte/junior 17h00 vague de 10

Date de naissance : Nationalité : CaniVTT 18h00 individuel

Adresse : Canitrott 18h15 individuel

Code postal : Ville : Défi Vertical 19h15

Tèl portable : Mail :

Fédération : Club : 

N° Licence :

Chiens : 

Chien n°1 Chien n°2

Nom : CaniVTT 09h00 individuel

Sexe : Canitrott 09h15 individuel

Date de naissance : Canitrail 10h15 vague de 10

Identification : canimarche 10h30

Race : canienfant 13h00

Nordique : (oui/non) Relais 13h30

Vaccins (date) : CHP CHP

LR LR

TC TC

 La CaniVentoux 
2ème édition

Dimanche 19 Mai                
Retrait des dossards à partir 

de 08h00

Samedi 18 Mai                
Retrait des dossards à partir 

de 15h00

La remise des prix aura lieu vers 14h00 !



Distance Samedi Dimanche Les 2 courses 

6,8 km ☐ 12€ ☐ 12€ ☐ 20€ 

6,8 km ☐ 12€ ☐ 12€ ☐ 20€ 

6,8 km ☐ 12€ ☐ 12€ ☐ 20€ 

Par courrier :CREUSOT Bérénice 11bis Lot les vaches 84110 RASTEAU

6,8 km ☐ 12€ ☐ 12€ ☐ 20€ Par Internet : http://canikaze84.e-monsite.com/pages/caniventoux-1.html

800m - ☐3€ - 

1,2 km 
1,2 km - ☐5€ - 

4 km ☐ 7€ ☐ 7€ ☐ 10€ 

6,8 km - ☐5€ - 

3 x 1,2km - 10€  Sur place - 
Date : Signature (des parents pour les mineurs) : 

300m 4€ Sur place - - 

- ☐2€ -

Date limite d’inscription : 08 mai 2019       (cachet de la poste faisant foi) 

Pas d’inscriptions sur place sauf pour le défi vertical, la marche, le relais et 
les enfants à condition d'apporter un certificat médical

Inscriptions : (règlement à l’ordre de CaniKaze84 par chèque ou en ligne) 

Relais (1 VTT + 

2 cross) 

Trottinette 1 

chien 

Trottinette 2 

chiens*

Canitrotinette 

enfant

Renseignements : canikaze84@gmail.com ou facebook.com/CaniKaze84 ou au 

07.63.73.47.76

Je m’engage à respecter le règlement de la course ainsi que les règles techniques et de 

sécurité de la FFST. Vous devez fournir les certificats de vaccination contre la rage, le 

parvovirus, la maladie du Carré et les toux du chenils.

*Attention: Seulement licence FFST ou 
FFPTC pour la trottinette 2 chiens. Pas de 

licence journée possible ni de licence FSLC ou 
CNEAC 

☐10€ ☐5€ ☐5€ 

Junior 14-18

Marche 

Défi Vertical 

Licence journée obligatoire pour les non-

licenciés (adulte et enfants)

CaniVTT 

Canitrail

Pupilles-Minime-

Cadets 8-13 ans




