CANI CLUB DE LA CÔTE DE JADE
Affilié à la S H O Des Pays de Loire
Siège Social : Complexe Sportif de la Viauderie 44730 Saint Michel Chef Chef
Tél : 06 48 19 05 67
Site : http://caniclubcotedejade.e-monsite.fr

Présidente :
Mme Geneviève MAZEAS
9 rue Paul Émile Victor
44600 St Nazaire

Saint Michel Chef-Chef,
le 12 juin 2012

Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que nous organisons un concours d'Obérythmée,
le samedi 25 août 2012,
au Complexe Sportif de la Viauderie, rue de la Viauderie à Saint Michel Chef-Chef.
Ce concours sera jugé par Madame Suzie FELIX et débutera à 9H00. (Salle avec moquette)
Le montant de l’engagement est de 11 euros par chien. Le chèque sera joint à la feuille
d’engagement à l’ordre du C. C. C. de Jade ainsi que votre adresse mail ou numéro de téléphone
afin de vous joindre si changement d’horaire.
Aucun remboursement pour annulation de l’engagement sera effectué sans la présentation
d’un certificat vétérinaire ou médical.
Les engagements seront pris par ordre d’arrivée à l’adresse suivante :
Mme Mazéas Geneviève
9 rue Paul Emile Victor
44600 Saint Nazaire.
La date limite pour la réception des inscriptions est fixée au mardi 14 août 2012.
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations
cynophiles.
La Présidente,
Geneviève Mazéas.

RESERVATION REPAS POUR LE SAMEDI 25 AU SOIR
Adulte 10€ et Enfant moins de 13 ans 5€
Adulte
: Nombre ………. X 10€ =
Enfant moins de 13 ans : Nombre ………. X 5€ = ________

TOTAL ……………………………………...........…

FEUILLE D’ENGAGEMENT À UN CONCOURS D’OBÉRYTHMÉE
Club organisateur : CCCJADE

Régionale : Pays de Loire

Date du concours : 25 Août 2012

Heure remise dossards 9h -

début épreuves : 9h30

1er juge :Mme FELIX Suzie
A faire parvenir accompagné d’un chèque de : …11,€ par engagement (gratuit pour les espoirs),
…..… € par chorégraphie supplémentaire pour un même chien
(gratuit pour les espoirs).
Dimension de la piste :15mx20

Date limite de réception des engagements le : …14 /08/ 2012…………………
Signature du président
du club.

Le club : ………………………………………………………………………………………
Code progagil : ………………………………………………………………………………
Régionale :
…………………………………………………………………………………...
Le licencié s’inscrit, il connaît les règlements régissant les concours et les
dispositions relatives aux responsabilités du maître et du chien. Il a pris
connaissance de la « Charte de déontologie des disciplines sportives de la S.C.C.
gérées par la C.N.E.A.C., les accepte et s’engage à les respecter.
Nom et N° de téléphone du responsable obérythmée : ………………………………...
…………………………………………………………………………………………………

A compléter obligatoirement : Détail de la chorégraphie que je présenterais :
Musique : …………………………………………………………………………………………………………………………
Thème : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Scénario : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Costume :
………………………………………………………………………………………………………………………...
Temps de la chorégraphie en minutes et secondes : ……………………………………………………………………….
Je remettrais à mon arrivée, le C.D. de ma musique. Je noterais sur le C.D. et la pochette mon nom, le numéro de
la piste. UN SEUL C.D. PAR CHOREGRAPHIE
CATEGORIE :

Heelwork To Music

Freestyle

(sauf pour les 1er pas)

Avant de coller à cet emplacement la photocopie
très lisible de votre licence,
Remplissez correctement le petit volet de droite.
Notez bien, si vous êtes junior ou sénior,
votre catégorie (sauf pour les 1er pas), votre niveau et
votre classe où vous désirez participer.

NIVEAU :

1er pas
Intermédiaire

CLASSE :

Solo
Innovation

Junior

Novice
Avancé
Duo

Sénior

Equipe
Handi OB

Identification du chien uniquement pour le Junior :
Nom : ………………………………………………………..
N° tatouage : ……………………………………………….
Race : ……………………………….…

Age : …………

