
 
 

 

 
Président de la CUN-CBG :    SCHWARTZ Daniel     21, rue de la Plassotte       39100 - PARCEY 

 

 03 63 66 24 84 – 06 21 09 16 50          danielschwartz90@aol.com           www.cun.cbg.com 

 

CLUBS D’UTILISATION 
 

Fiche n° 2 – signalétique d’un club d’utilisation pour la demande 
d’habilitation provisoire du club au mordant  

 
 

Cadre réservé CUN-CBG et SCC  

Date de réception :                                                              
 Date d’expédition à la SCC : Date d’expédition  

Habilitation provisoire :                                                              
 

A renvoyer dûment complétée chez M. Daniel SCHWARTZ - 21 rue de la Plassotte 39100 – PARCEY 
 

Régionale ou Territoriale  
 

Dénomination du club 
(celle déposée en préfecture) 

  

     

Adresse du terrain : Rue / N°  

Lieu dit  

Code Postal :  

 

Coordonnées GPS du club : 

Localité : 

 

                                                            N,                                                                     W 

Tél. :      Tél. :      
 

N°d’enregistrement Préfecture   Réf. du récépissé DDPP  

N°d’identification SCC  N° d’habilitation CUNCBG  
 

DISCIPLINES PRATIQUEES 

OBEISSANCE  (CUNCBG)  SAUVETAGE TRAVAIL A L’EAU (CUNSE) 

WORKING TEST  (CUNCBG) AGILITY   (CNEAC)

PISTAGE. FCI                  FRANCAIS (CUNCBG) ATTELAGE CANIN (CNEAC) 

RECHERCHE UTILITAIRE    (CUNCBG) CHIENS VISITEURS (CNEAC) 

SAUVETAGE FCI    (CUNCBG) CANI CROSS  (CNEAC) 

 Avalanche    Décombre    Pistage    Surface    Eau EDUCATION CANINE (CNEAC & CUNCBG) 

CAMPAGNE  (CUNCBG – mordant) FLY BALL FRISBEE (CNEAC) 

MONDIORING  (CUNCBG – mordant) OBEISSANCE RYTHMEE (CNEAC) 

R. C. I.  (CUNCBG – mordant)  FIELD TRIAL ENTRAINEMENT (CUNCA & CRBCEW) 

RING  (CUNCBG – mordant)  RACING COURSING (CNUL) 

CAVAGE (CUNCAV) TROUPEAUBOVINOVIN  (CUNTRP)
 

Nom et prénom du Président  

Adresse du président  Rue / N°  

Lieu dit  

Code Postal :  Localité : 

Tél. :  FAX :  Portable :  e. mail :  

 

Composition de l’encadrement du club (les détenteurs du certificat de capacité au mordant délivré par la D.D.P.P.) 
Tableau à remplir en lettres d’imprimerie 

Nom et Prénom Adresse 

n° Brevet de 

moniteur 

CUNCBG 

n° certificat de 

capacité 

    

    

    

    

    
 

Situation administrative du club au :                                                                  Certifié exact 

                                                                                      Les photocopies des documents cités  

 Visa obligatoire du président et cachet du club sont en possession de la S.C.R. / ACR 

                                                                   Le président de la CUR/T (date, signature et cachet)  

mailto:danielschwartz90@aol.com

