 A Retourner à :
M. Joël Ryder
19, Avenue de
Chenonceaux
44 470 CARQUEFOU
 : 02-40-52-63-59

FEUILLE D’ENGAGEMENT
AU CONCOURS
D’OBEISSANCE
Date
Dim 11 Décembre 2011

Au plus tard le :
26 Novembre 2011

Club Organisateur
C.N.E.C
J

Juge : M. FROMAGE Georges

Coller ici l’identification du
chien

Le conducteur est civilement responsable des accidents
corporels ou matériels qui pourraient être causés par son chien,
le club organisateur étant dégagé de toutes responsabilités.
Signature du Conducteur

Signature du Président

Conducteur : ……………………………………………………………………………..……………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...……..
Tel + @ mail : ………………………………………………………………………………….………………
Régionale du concurrent : …………………………………………………………………………………….

EPREUVE ENGAGEE (cocher l’épreuve choisie)
 C.S.A.U
 BREVET

 CLASSE 1

 CLASSE 2

 CLASSE 3

Dossier à fournir par engagement :
 Feuille d’engagement lisible et complétée
 Pour les CSAU, photocopie de carte de tatouage + du certificat de naissance ou pedigree A4
 Pour les Brevets, photocopie du diplôme du CSAU


2 étiquettes sur leur support + 1 collée sur la feuille d’engagement

 Chèque libellé à l’ordre du CNEC : 15 euros (CSAU + Brevet : 25 euros)
 Photocopie du Certificat Antirabique

 1 enveloppe timbrée à votre nom pour l’envoi des laissez-passer

19, Avenue de Chenonceaux
44470 CARQUEFOU
 : 02-40-52-63-59
@ : joelryder44@yahoo.fr
http : //c.n.e.c.free.fr

Objet : Concours d’Obéissance
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que notre club organise son Concours
d’Obéissance le Dimanche 11 Décembre 2011 dans le cadre de l’Exposition Canine de la
Beaujoire à Nantes.
Au programme :
CSAU, BREVET, CLASSE I, CLASSE II, CLASSE III
Les épreuves seront jugées par :
M. FROMAGE Georges
Les inscriptions sont à retourner avant le 26 Novembre 2011 accompagnées de la
photocopie du certificat antirabique et du règlement, c’est à dire 15€ (CSAU + Brevet : 25€), à
l’ordre du C.N.E.C, à Monsieur Joël Ryder, 19 Avenue de Chenonceaux, 44470 Carquefou.
Pour les CSAU, joindre la photocopie de la carte de tatouage + la photocopie du certificat
de naissance ou du pedigree au format A4. Pour les concurrents au Brevet, il sera demandé
obligatoirement la photocopie du CSAU.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir, recevez Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments cynophiles les meilleurs.
Le Président,
Joël RYDER

Maud VALLECILLO

La Responsable Obéissance,
Maud VALLECILLO

 : 02-51-13-90-74

@ : maudchipie@wanadoo.fr

