
 

 

             CLUB CANIN HABSHEIM 

 

 

 
Pensez à emmener le jouet favori de votre chien, ainsi que des friandises 
et une petite gamelle pour l’hydrater durant le parcours ! 

Un stand boissons se trouvera à mi-parcours pour tous les participants. 
Il vous sera demandé de garder votre chien auprès de vous et sur les chemins, 
pour ne pas déranger le gibier et de ne pas laisser de déchets dans la nature. 

MERCI ! 
 

 

                                                                                              FEUILLE D’INSCRIPTION          

                                   Au 2ème  RALLYE - CANIN, du 1er  MAI 2022, 
               du CLUB D’EDUCATION CANINE D’HABSHEIM 

         Président : M Fernand FEST 
                                                                                            http://www.cechabsheim.fr 

Lieu de départ : Terrain du club canin qui se situe sur la route D56.2, en sortie d’Habsheim et en direction de 
Kembs. 

Contact : Par E-mail : odette.woerner@gmail.com 
Inscription à envoyer à : Odette Woerner, 20 rue de Normandie, 68270 Wittenheim. 

Nom du chef d’équipe 
Adresse E-mail et n° 
téléphone 

Nom des autres 
personnes adultes de 
votre équipe 

Nom des enfants de 
votre équipe 

Nom, date de naissance  
et race des chiens 
participants de l’équipe 

- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
Le parcours n’est payant que pour les chiens participant aux jeux. 8€ par chien. 
S’il reste des places après la date de clôture d’inscription (19 avril 2022), il sera possible de s’inscrire sur place le              
jour du rallye au tarif de 10€. 
 
 Inscription et règlement à partir du 25 mars et avant le 19 avril 2022. Chèque à l’ordre du CECH 

Nombre de chiens     ………  x   8 €     =   ……………………. € 
Des départs de parcours seront organisés toutes les 20 minutes, par petits groupes. 
 
 Buvette et restauration au club. 

Sandwich merguez 4.50€ x ………… ? …………………………… € 
Sandwich saucisse blanche 4.50€ x ………… ? …………………………… € 
Sandwich fromage 4.50€ x ………… ? …………………………… € 
 TOTAL …………………………… € 

 
Toute l’équipe organisatrice vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette journée rallye-canin. 
 
Je soussigné (e) dégage entièrement le club organisateur de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, 
maladie et dommage divers) survenus à mon chien ou occasionnés par lui. Je m’engage à respecter les règlements de la 
manifestation.  Selon les directives nationales, le certificat covid et le respect des gestes barrières seront demandés. 
Je ne m’oppose pas à la prise de photos et de vidéos. Certaines photos seront publiées sur le site du club. 
 
Date : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2022 
Nom et signature du chef d’équipe 
qui atteste que l’ensemble du groupe a pris 
connaissance de ce document. 


