Saint Julien de Cancelles, le 16 juin 2012
HA 2354

Chers amis agilitistes,
Toute l’équipe du Cani Club Concellois a le plaisir de vous inviter à son concours d’agility le
dimanche 16 septembre 2012. Les épreuves seront jugées par madame Pascale Crespel.
Lieu:

Cani Club Concellois
Le Mortier
44450 Saint-Julien de Concelles
Coordonnées GPS Sexagésimales : N+47° 15' 23.26", E-1° 23' 20.10"
Coordonnées GPS Décimales : N47.256460, Eplan d'accès

Nature du terrain:

Herbeux

Accueil des concurrents :

7h30

Début des épreuves:

8h00

Épreuves:

Engagements:

Retour des inscriptions :

Logistique :

Open / Open + / Grand Prix de France / 1er, 2ème et 3ème degré / Jumping /
Jumping +. Les chiens engagés en 1er degré devront fournir les originaux des
justificatifs des parties déjà obtenues.
12€ par chien (Chèques à libeller à l'ordre du Cani club Concellois - Gratuit pour les
jeunes conducteurs). Clôture des inscriptions le 9 septembre 2012. Seuls les
engagements non retenus seront avisés.
Laurence Fourmy - L’Enaudière 44430 La Remaudière - 06-70-05-93-68
lo44.fourmy@laposte.net
Les camping-cars peuvent stationner dès la veille au soir. Buvette et gourmandises sur
place.

Nous espérons vous accueillir nombreux et en pleine forme pour faire de cette journée une fête de l’agility
N’oubliez pas vos carnet de santé, carte d’identification et licence, ainsi que l’autorisation parentale pour les
mineurs.
Toute l’équipe du Cani Club Concellois vous adresse ses amitiés cynophiles.

Le président
Pascal Hiret

Concours d’agility organisé par le
Cani Club Concellois
le 16 septembre 2012

HA 2354

Parcours jugés par madame Pascale Crespel
Lieu : Le Mortier 44450 Saint-Julien de Concelles
Date limite de dépôt des inscriptions : le 9 septembre 2012
Pour l’obtention du brevet, présentation obligatoire des originaux des 2 premières parties.
(rappel : pour avoir le Brevet, il faut 3 excellent sans faute avec 2 juges différents.)

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements régissant les concours d'Agility et m'engage à les
respecter.
Je déclare être en possession d'une Assurance Responsabilité Civile et dégage entièrement le Club
organisateur de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages
divers) qui pourraient survenir à moi-même ou à mon chien, ou être occasionnés par lui ou moi-même.
Fiche d’engagement à retourner à : Laurence Fourmy
L’Enaudière 44430 La Remaudière - lo44.fourmy@orange.fr - 06-70-05-93-68
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.

Chien : ……………….…………
N° Tatouage : ………………………
Catégorie : …………….…..……

SENIOR

OPEN
JUMPING
ER
1 DEGRE
2ÈME DEGRÉ
3ÈME DEGRÉ
G.P.F.
OPEN+ JUMPING +
Partie Brevet : ………………

Téléphone :……………………………
Signature du concurrent :

mail :………………………………….………………..

Nom et signature du président :

Nom et adresse postale du club :

