Affiliée à la Société Canine Saint Hubert de l’Ouest

EDUCATION
SPORT CANIN
CORDEMAIS
A Cordemais, le 19 juin 2012
Objet : Concours d’obéissance à l’E.S.C Cordemais
Madame, Monsieur le Président,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à notre concours d’obéissance annuel qui aura lieu
les :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012
(Sur notre terrain d’entraînement près de l’hippodrome)
Le concours sera jugé par :
M. BERGEVIN Jean-Claude
Cette année encore aura lieu le challenge OLYMPE DES CAPRICES D EOLE qui sera remis en jeu par le club
canin de Basse Goulaine, il sera confié au club ayant présenté les 2 meilleurs chiens tout échelon confondu (hors
brevet et csau), et à gagner sur 3 années consécutives
Les engagements devront être accompagnés :
1. chèque de 15 € pour CSAU seul, niveaux 1-2 ou3 (ordre de l’ESC Cordemais)
2. chèque de 25 € pour CSAU et BREVET simultanés
3. une enveloppe timbrée pour confirmation sauf si vous préférez être prévenu par mail (ne pas oublier de
nous l’indiquer dans ce cas)
4. copie du LOF et carte de tatouage ou de puce pour le CSAU
5. copie du CSAU pour le Brevet
6. copie du certificat antirabique ou du passeport (1 ère page ou le nom du chien est indiqué ainsi que le
numéro du passeport et page de la vaccination antirabique)
7. 2 étiquettes nominatives + 1 sur le support
La date limite des engagements est fixée le 06 septembre 2012.
Aucun remboursement ne sera effectué sans présentation un certificat vétérinaire ou médical.
Les engagements sont à renvoyés à :
Mlle Ingrid BEGUE
12 Rue Louis Girard
44 360 LE TEMPLE DE BRETAGNE
 06.17.48.00.35
mail : ingridbegue@hotmail.com ou ingridbegueescc@orange.fr
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir à Cordemais, recevez Madame, Monsieur le Président, mes
meilleures salutations cynophiles.

Affiliée à la Société Canine Saint Hubert de l’Ouest

La Présidente,
Ingrid BEGUE

FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE
EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS
Affilié à la Société Canine Saint Hubert de l’Ouest
FEUILLE D’ENGAGEMENT
AU CONCOURS D’OBEISSANCE
DES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2012
Juge : M. BERGEVIN Jean Claude

Coller ici une étiquette
nominative

Engagements à retourner à : Mademoiselle Ingrid Bégué
12 Rue Louis Girard
44 360 Le Temple de Bretagne
06.17.48.00.35
LE CONDUCTEUR :

 Mr

 Mme

 Mlle

NOM :……………………………………………………..

PRENOM :………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………........ VILLE :……………………………………………. ……………………………….
ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………..@.......................................................
CLUB :……………………………………………………… REGIONALE :……………………………………………..
LE CHIEN :
Nom et Affixe du chien : …………………………………………………………N° Carnet de Travail : ……………
Puce ou tatouage : …………………….. N° de LOF : …………………………Date de Naissance : ………………..

ENGAGE POUR :
CATEGORIE :
 CSAU

 BREVET

 LOF
 CLASSE I

 NON LOF
 CLASSE II

 CLASSE III

- 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.

Signature du concurrent
Dossier à fournir par engagement :
Photocopie Certificat antirabique ou passeport
Photocopie du diplôme du CSAU pour le brevet
Photocopie du LOF et carte de tatouage ou puce pour le CSAU
Chèque du montant de l’engagement
Nom et signature du président du club :
2 étiquettes nominatives + 1 sur le support
Enveloppe timbrée par concurrent pour confirmation
Si vous préférez être prévenu par mail, cochez cette case
et ne mettez pas d’enveloppe
J’autorise le club organisateur à prendre des photos de moi ou de mon chien le jour du concours et à les utiliser
Clôture des engagements le 06 septembre 2012 sauf si le quota est atteint avant la date.
Tout désistement non signalé, ou justifié par certificat médical ou vétérinaire, ne pourra prétendre à
remboursement.
La Présidente,
Ingrid BEGUE

