BSC

BOUGUENAIS SPORT CANIN
École du chiot, Éducation canine, Agility, Campagne, Obéissance, Pistage, Ring, RCI
affilié à la Société Canine SAINT HUBERT DE L'OUEST
Adresse correspondance Siège :
Les Bauches du Breuil BP 4303 44343 BOUGUENAIS CEDEX
Présidente CLAUDINE LE ROUX  06 10 67 95 83
leroux.cb@orange.fr
Site : http://bouguenais-sport-canin.e-monsite.com/
Adresse correspondance engagement :
Pierre BELLIDO 1BIS Bd du Pays de Retz 44770 LA PLAINE SUR MER Mail pierrebellido@gmail.com

CONCOURS EN RING : Échelon : 1-2 -3, BREVET, CSAU
15 et 16 Septembre 2012
Terrain du Club de Bouguenais Bois du Breuil BOUGUENAIS
JUGE S.C.C.
Hommes assistants

Guy ALART
Kevin ALART
Angelo DELAMARCHE
Fournir 3 Étiquettes : en coller une et en joindre 2 par épreuve

Avant le 4 septembre 2012, accompagnée de votre règlement à l'ordre du B.S.C.
Clôture des engagements le 4 septembre 2010

Coller une « étiquette licence »

+

Joindre 2 « étiquettes licences »
non collées (par épreuve en
ring)

Engagement en RING 1-2-3 Brevet, Brevet + CSAU (cocher la case retenue ou les cases retenues)
CSAU
CSAU + BREVET
Brevet seul
RING échelon 1
RING échelon 2
RING échelon 3
samedi
samedi
samedi
samedi
15 €
27 €
15 €
15 €
15 €
15€
Pour le CSAU n’oubliez pas de vous munir de l’original et de la photocopie du certificat de naissance ou du
pedigree.
Propriétaire : .................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Conducteur : ............................................................................... Tél : ........................
CLUB : ................................................
Régionale : ...............................................

email :

Important :
Tout concurrent est civilement responsable des accidents corporels et matériels occasionnés par son chien
Les engagements, pour être retenus, devront obligatoirement être accompagnés de leur règlement et devront nous
parvenir
avant le 4 septembre 2012
Le Club se réserve le droit de limiter le nombre des engagements en fonction du règlement.
Les sujets en provenance d'un département infesté par une maladie épizoodique devront être munis d'un certificat
attestant qu'ils ont été vaccinés depuis plus de quinze jours et moins d'un an. Ils devront adresser la photocopie de
vaccination avec la demande d'engagement.
Chaque concurrent devra se munir du carnet de vaccination et de la carte de tatouage de son chien pour satisfaire
au contrôle vétérinaire.
Le concurrent déclare n'appartenir à aucun CLUB non reconnu par la SCC. Fait à : ................
Date et Signature du propriétaire

Date et Signature du concurrent

Date et Signature
du Président de Club

Pour la bonne organisation de notre concours nous vous remercions de réserver vos repas en même temps
que votre engagement
RESERVATION REPAS :

13 € x

=

€

(faire un règlement supplémentaire à l’ordre B S C)

