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ORGANISÉ PAR

LE CMEJ

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES

LE SAMEDI 6 JUILLET 2019
AU FOYER CULTUREL GÉRARD LÉONARD
PLACE DE L’EUROPE - SAINT-MAX

10h00 - 17h00

DE 10H00 À 12H00 : CONCOURS FÉLIN - DE 14H00 À 16H00 : CONCOURS CANIN

DE 10H00 À 17H00 : RENCONTRE MAÎTRE / ANIMAUX - PARCOURS D’OBSTACLE LIBRE - BUVETTE POUR TOUS, MÊME LES ANIMAUX !
Tarifs d’inscription au concours : 5€ jusqu’au 24 juin (8€ après le 24/06)- Entrée libre pour les visiteurs

Pôle Jeunesse et Sports
32, avenue Carnot
54130 Saint-Max
03 83 18 28 86

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONCOURS

à remettre en Mairie au 32, avenue
Carnot à Saint-Max,

PHOTO DE
L’ANIMAL
(FACULTATIF)

accompagné d’une copie de la carte d’identité du
propriétaire de l’animal

Ce projet consiste à proposer un concours canin/félin non officiel et caritatif,
à destination d’un public familial, et dont le but est de récolter des fonds. Ces
fonds seront reversés à la clinique vétérinaire installée à Saint-Max pour aider
les familles à faible revenu, afin qu’elles puissent subvenir aux besoins de leurs
animaux, lorsque les soins sont trop coûteux.
Nom du participant : _______________________________________________________________
Prénom du participant : ____________________________________________________________
Adresse du participant : ___________________________________________________________
Téléphone du participant : ________________________________________________________
Type d’animal :  chien
 chat
Sexe de l’animal :  F
 M
Nom de l’animal : ______________________
Race ou Type :__________________________
Particularité de l’animal (surdité, blessure …) : ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________
Règlement par chèque (à l’ordre du trésor public), espèce :
_______ x 5 € (avant le 24 juin 2019 ) =
________x 8 € (après le 24 juin 2019) =
Nous vous demandons d’équiper votre animal : d’un collier ou harnais, laisse,
muselière si nécessaire, une caisse de transport pour les félins.
Nous nous laissons le droit de refuser votre animal si nous estimons que son
comportement n‘est pas adapté.
Nous vous rappelons que durant toute la manifestation, que ce soit lors du
concours, lors du parcours d’obstacle libre, de la rencontre maîtres/animaux
ou autre, votre animal reste sous votre entière responsabilité.

Aucune inscription le jour de la manifestation.
 J’accepte les conditions ci-dessus.
							

Signature du participant (majeur)

