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Le 3 Septembre 2012

Mesdames, Messieurs, les Présidents de Club,
L’équipe du Club Canin Basse Goulaine est heureux de vous inviter au concours d’agility le :
DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012,
sur notre terrain à Basse Goulaine.
Les épreuves seront jugées par M. NICAISE ALAIN.
Remise des dossards :
Début des épreuves :

7H30
8H

Au programme : Open, Open+, Grand Prix de France, 1er degré et espoir 1, 2ème degré et espoir2,
3ème degré, jumping et jumping+.
Le montant de l’engagement est fixé à :

12E par chien et gratuit pour les espoirs.

La clôture sera fixée au 12 Octobre.
Engagements limités à 75 premiers chiens, espoirs non compris.
Tout désistement non signalé 10 jours avant le concours ne pourra prétendre au remboursement.
Possibilité d’une restauration rapide sur place.
En espérant vous accueillir nombreux lors de notre concours, recevez Mesdames, Messieurs mes
meilleures salutations cynophiles.

La responsable de section
I.BAZIN
06 81 33 31 23

FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE
Régionale : PAYS DE LOIRE
Organisé par le Club de : Club Canin Basse Goulaine

CONCOURS DU DIMANCHE 28 OCTOBRE 2012
Juge Monsieur NICAISE Alain Engagements limités aux 75 premiers chiens + 8 Espoirs
Remise des dossards à 07H30
Début des épreuves 8H00

Nota : Remplir la feuille en regroupant les
chiens par catégorie

Les concurrents reconnaissent avoir pris connaissance des règlements régissant les concours et les respecter. Je
déclare être en possession d’une responsabilité civile et dégage de toutes responsabilités les organisateurs des
accidents corporels ou matériels qui pourraient être causés par le concurrent ou par son chien.
CONTENU DU DOSSIER
- Mineur autorisation parentale
- Chèque de 12 € par chien
Engagement à renvoyer à BAZIN Isabelle 5 rue des Ajoncs 44680 SAINTE PAZANNE
Clôture des engagements le 12 oct 2012, sauf si le quota est atteint avant la date.
Tout désistement ne permettant pas son remplacement ne pourra prétendre à remboursement.
………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………
Signature du Président
………...

Le club : ……………………………………………….………Code : …………
Régionale :

………………………………………………………………………

Les licenciés s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions
relatives aux responsabilités du maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de
déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la CNEA, les acceptent et s’engagent
à les respecter.
Nom et N° de Tél du responsable Agility : ……………………………………………….……..

HANDI 1 2 3 4 5
JEUNES

POUSSINS JUNIORS
Avant de coller à cet emplacement
La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit
volet de droite,
Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables.
Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent
participer.
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