FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE
S.C Régionale : SHO/SCVENDEE/ACMA
Organisé par le Cani Club Côte de jade

Dimanche 29 avril 2012
Saint-Nazaire, le 5 mars 2012
Mesdames, Messieurs Les Présidents de Club,
Le Cani Club de la Côte de Jade de St Michel Chef-Chef organise le

Sélectif du Grand Prix De France 2012
Juge : Mr Alain Nicaise
Cette manifestation se déroulera sur le terrain de foot au Complexe sportif de la
Viauderie à St Michel Chef-Chef.
La remise des dossards aura lieu à 7h30 et le début des épreuves à 8h.
Limite d'envoi des dossiers : le 19 avril 2012 avec possibilité de faire parvenir vos
derniers qualificatifs par mail après cette date à : cccjade@aliceadsl.fr
Inscriptions à renvoyer à : Mme Mazéas Geneviève, 9 rue Paul Émile Victor
44600 St Nazaire.
Votre engagement nous parviendra accompagné des photocopies des qualificatifs
pour ceux qui les ont déjà.
Attention : vous devez avoir le jour du Sélectif les originaux de vos feuilles de
concours, ils peuvent vous être demandés.

Point important : La caisse tee-shirt

GPF/jeunes conducteurs étant vide, une
tombola sera organisée pour nous permettre de la renflouer. Nous demandons à tous les
clubs de nous faire parvenir quelques lots (y compris des lots de chez vos sponsors
alimentaires habituels) pour que cette tombola puisse avoir lieu. Merci pour votre
participation à tous.
Vous trouverez sur place une restauration rapide (sandwiches, grillades et frites).
De plus, ci-joint un coupon pour réserver votre repas le samedi soir.
Dans l'attente de vous recevoir, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs,
l'expression de nos salutations cynophiles.
Mazéas Geneviève
________________________________________________________________________________
RESERVATION REPAS POUR LE SAMEDI 28 AU SOIR
Adulte 10€ et Enfant moins de 13 ans 5€
Adulte
: Nombre ………. X 10€ =
Enfant moins de 13 ans : Nombre ………. X 5€ = ________
TOTAL ………………………………………………..

FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE
ENGAGEMENT
AU: SELECTIF
GRAND PRIX DE FRANCE
S.C Régionale
SHO/SCVENDEE/ACMA
Organisé par le Cani Club Cote de jade

Dimanche 29 avril 2012
Juge : Mr Alain Nicaise
Remise des dossards à 7H30
Début des épreuves : 8H00 précises
Engagement 14 € par chien à l’ordre de CC Cote de Jade

JEUNE CONDUCTEUR

Poussin

Junior

Catégorie : A B C D
( Encercler les catégories)

COLLER A
CET EMPLACEMENT
N° Licence : _______________
LA PHOTOCOPIE DE
VOTRE LICENCE DE
Nom du chien :
L’ANNEE
EN COURS
_________________________
Responsable Agility du
club : _____________________________________________________________

Tél : ____________________
Signature du concurrent

Race : ____________________
Sexe : _____________________
Tatouage : _________________
N°L.O.F : __________________

N° :

Date

Juge

Pénalités

Qualificatifs

Joindre les photocopies des justificatifs nécessaires

Rappel : Pour participer à ce sélectif, il faut avoir obtenu 3 Excellents ou Très Bon avec 3
juges différents depuis le dernier sélectif (24 avril 2011) pour les Seniors et 3TB pour les
Juniors ou les Poussins sans distinction de juge

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
Nom Adresse et Signature du Président du Club
- Mineur autorisation parentale
- Photocopie des mentions nécessaires
- Chèque de 14 € par chien
Engagement à renvoyer à Geneviève Mazéas 9 rue Paul Emile Victor 44600 ST Nazaire

Clôture des engagements le 19 avril 2012
Tout désistement ne permettant pas son remplacement ne pourra prétendre à remboursement

