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Demande d'engagement au test de comportement R.A.C.P. 
 

Date : Dimanche 21 Mars 2021 à partir 9H00 
Lieu : Club Canin de Bouguenais, rue des Drouards - 44340 Bouguenais 

 
Test soumis à horaire 

Adaptable en fonction du nombre d'inscrits et des conditions sanitaires 
 

Testeurs : MM. Norbert Gainche et Bruno Rouillon 
Possibilité de faire confirmer son chien : Juge M. Norbert Gainche 

 
 Test de Comportement    Confirmation 

(Cocher la ou les cases correspondant à votre engagement) 
 

Berger des Pyrénées / Berger Catalan / Montagne des Pyrénées / Mâtin des Pyrénées 
A partir de 12 mois pour toutes les races. 

Ce test est à validité permanente, les chiens l'ayant déjà obtenu ne peuvent se représenter. 
 
Nom du Chien ………..……....  _______________________________________   
Race …………………………… _______________________________________ 
Sexe ………………………....... ____________________      
Né(e) le ……………………..…. ____________________ 
N° de L.O.F ………………..….  ____________________      
N° Tatouage ou N° de puce …. ____________________ 
Nom du producteur (éleveur) .. _______________________________________   
Nom du Propriétaire ……......... _______________________________________ 
Adresse …………………………  _______________________________________   
Code Postal …………………… ____________________ 
Ville …………………………….. _______________________________________   
Pays ……………………………. _______________________________________ 
Telephone ……………………… _______________________________________   
E-Mail ………………………….. ___________________@__________________ 
 

Tarifs 2021 Non-
Adhérent 

Adhérent RACP 
à jour de cotisation 2020 

Test de Comportement  15€ 10€ 
Confirmation 37€ 37€ 

 
A envoyer par courrier chez : ALAIN SACLIER – 83 route du Fleuve – 44450 Saint Julien de Concelles 

formulaire complété + preuve de paiement (chèque ou copie du virement) 
Ou à envoyer par mail à alain@saclier.fr formulaire complété  

+ copie du virement sur le compte de la RACP 
 
Règlement par chèque à l’ordre de la RACP ou virement bancaire (joindre la copie du virement)  
IBAN : FR76 30003 03833 00037289515 75 – BIC : SOGEFRPP 

 
Date limite d'inscription 18 Mars 2021 
L’engagement au test de comportement non réglé ne sera pas pris en compte 

 


