
Concours d’anniversaire des 25 ans de la SCM  Défense et Cata  

Pour les inscriptions veuillez remplir le formulaire suivant :  

 

Indications concernant la personne  

Unité/autor

ité 
*  SCM

 

Utilisateur 

  

Wettkampfteilnehmer / Participant de concours / Competition participant

 

Grade  *  Soldat
 

Nom *  Lanz
 

Prénom  *  Otto
 

Date de 

naissance 
*  23.12.2012

 * *  
  

Sexe 
 Masculin Féminin 

 

Adresse  *  Hintergasse
 

N° postal * *  4938
 

Lieu *  Rohrbach
 

Pays  
 

SCHWEIZ
 

Téléphone *  0792130279
 

E-Mail  * *  ot.lanz@blu
 

Correspond

ance   
DE

 

 

Indications concernant le chien de service  

Nom du 

chien  
*  Bäri

 

Nom de 

l‘élevage  
*  vom Bächli

 

Date de 

naissance 
*  02.08.2012

 * *  
  

Race 
 

Airedale Terrier
 

Sexe  
 Mâle Femelle 

 

Numéro 

Chip  
* *  2566666 56

 

Kommentar [LO1]: Les majuscules 
et les minuscules ainsi que les espaces 
doivent être pris en considération Les 
champs avec une étoile rouge doivent 
être remplis dans chaque cas. 

Kommentar [LO2]:                          
Les champs avec l'étoile ROUGE 
doivent être remplis impérativement. 
           

Kommentar [COP3]:  SCM ne va pas 
: Cp cond chien 14, ou Cgfr ou Cmdt 
Police (sans détails) 
 

Kommentar [LO4]: Pour les 
enregistrements utilisez la flèche du 
côté droit pour choisir votre fonction. 
 

Kommentar [COP5]: Raccourcis 
 

Kommentar [LO6]: Le jour et le mois 
doivent toujours être utilisés avec deux 
chiffres. L'année doit contenir 4 chiffres. 
. 

Kommentar [LO7]: Recherche du 
Pays avec la flèche. 

Kommentar [LO8]: N° téléphone 
sans espaces. 

Kommentar [LO9]: L’adresse du 
courrier électronique doit être écrite 
correctement. 

Kommentar [COP10]: Sans espace. 

Kommentar [LO11]: Recherche de la 
langue avec la flèche. 

Kommentar [COP12]: Inscrire le nom 
usuel 

Kommentar [COP13]: Nom y 
compris l’élevage . Il doit être spécifié 
et compléter le nom de chien. 
 

Kommentar [LO14]: Une date est 
suggérée avec le calendrier avec une 
recherche de l’ordinateur qui peut durer 
quelques secondes, un peu de 
patience. 
 

Kommentar [LO15]: Recherche de la 
race avec la flèche et ensuite cliquer, 
cela peut également prendre quelques 
secondes.  
. 

Kommentar [LO17]: Rentrer 
précisément le n° Chip en respectant 
les espaces. 

Kommentar [COP16]: Impérativeme
nt renter les 15 chiffres sans espace. 



 

Annonce des disciplines 

Participe à  

 

RH T

 

>>
 

<<
 

SchH

 
 

 

 

Logement et nourriture  

Informations sur l‘annonce  

Ressources  

 
 

>>
 

<<
 

Parkplätze

 
 

Date 

participation  
 

23.06.2012

 

>>
 

<<
  

 

Suggestion 

des codes  

 

Faux codes suggérés.  

 

CFXQ4
 

 

 

 
Anmelden Abbrechen

 
 

Kommentar [LO19]: . Cliquer sur la 
discipline et la transférer à droite avec 
la flèche. Cela peut prendre quelques 
secondes. 
. 

Kommentar [LO18]: Choisir la 
discipline et la déplacer sur la droite 
avec la flèche. 

Kommentar [LO20]: Inscrire la date 
avec un clic de souris à droite. 

Kommentar [LO21]: Cliquer sur la 
flèche de droite pour faire passer à 
droite.. 
 

Kommentar [LO22]: Un code est 
suggéré avec des majuscules et 
minuscules. 

Kommentar [LO24]: Après cela, 
cliquer sur le bouton d'inscription. 
Contrôler en entier le formulaire qu’il n’y 
aie pas des champs avec une ou des  
étoiles ROUGE. Si cela devait être le 
cas contrôler et corriger l’erreur. Dès 
qu’il n’y a plus d’erreur dans le 
formulaire, une confirmation 
d’inscription sera envoyée 
automatiquement à chaque participant. 
. 

Kommentar [LO23]: Avant 
l’inscription définitive, contrôler que le 
formulaire soit entièrement rempli en 
prêtant une attention particulière aux 
champs avec les étoiles ROUGES 
 


