FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE
Société Canine Saint Hubert de l’Ouest

INVITATION
CONCOURS RING ET MONDIORING
16 ET 17 JUIN 2012
Date limite d’inscription :
26 Mai 2012

http://c.n.e.c.free.fr

Sauf si quota atteint avant cette date

 A Retourner à :
Mr Joël Ryder
19, Avenue de Chenonceaux
44 470 CARQUEFOU
 : 02 40 52 63 59

Nantes, le 06/05/2012

Madame, Monsieur,
Le Club Nantais d’Education Canine est heureux de vous informer qu’il organise,

Samedi 16 Juin 2012 - Concours de Ring
Dimanche 17 Juin 2012 - Concours Mondioring,
sur son terrain situé au lieu dit « La Noë » à St Mars du désert.
Voici le détail de chacune de ces deux journées :

Jour

Epreuve

Hommes Assistants

Juge

CSAU
Samedi

BREVET

Victorien Dupuy

16 Juin

RING

Victorien Dupuy

1-2-3

Gaëtan Boutet

BREVET

Gaëtan Boutet

MONDIORING

Gaëtan Boutet

1-2-3

Yohann Le Jan

Mr Michel RIVIERE

Dimanche
17 Juin

Le prix de l’engagement par épreuve :
Le prix de l’engagement au C.S.A.U + Brevet :

15 euros
25 euros

Restauration possible sur place le midi pour 13,00 €, uniquement sur réservation jointe à votre
engagement. Pour cela, il suffit d’indiquer le nombre de repas sur la feuille d'engagement.
Le repas du samedi soir se fera dans un restaurant de type « Campanile » et sera à régler sur place.
Espérant vous recevoir nombreux à notre concours,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments distingués et courtois.

Le président
Joël RYDER

FEDERATION CANINE DES PAYS DE LOIRE
Société Canine Saint Hubert de l’Ouest

FEUILLE D’ENGAGEMENT
CONCOURS DE RING ET MONDIORING
16 ET 17 JUIN 2012
Coller ici votre vignette
Licence 2012

Nom et Affixe du chien :

Obligatoire

…………………………………………
Numéro du carnet de travail :
Nom et Adresse du conducteur :

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
 :

E-mail :

Nom et adresse du propriétaire (si différent):…………………..............................

…………………………………………………………………………..
S.C Régionale :

…………………………...

Club :

…………………………………

Echelon (cocher l’échelon choisi)
CSAU*
BREVET RING*
BREVET MONDIORING*
RING 1
MONDIORING 1
Une seule feuille d’engagement par chien
RING 2
MONDIORING 2
(photocopies acceptées)
RING 3
MONDIORING 3
ENGAGEMENTS :
15,00€ X…………=…………….€
 Brevet + CSAU : 25,00€ X…………=…………….€
RÉSERVATION DES REPAS : (Chèque à l’ordre du C.N.E.C)
 Je réserve……..repas pour le samedi midi, soit ………...X 13,00 € =…………..€
 Je réserve……..repas pour le samedi soir au restaurant, qui seront à régler sur place.
 Je réserve……..repas pour le dimanche midi, soit ……...X 13,00 € =…………..€
Soit un total de …………..……€
Joindre à cette fiche dûment complétée:
-2 vignettes Licence 2012 par épreuve (en plus de celle collée)
-une photocopie du certificat anti-rabique (*)
-le chèque de règlement, libellé à l’ordre du C.N.E.C
-Une enveloppe timbrée à votre nom ou remplir la case adresse E-mail
-Pour les CSAU, âge mini. 12 mois, Carte de tatouage + photocopie du pedigree (format A4)
-Pour les Brevets : Photocopie du CSAU (Format A4)
(*) Seuls les chiens couverts par une vaccination antirabique en cours de validité seront acceptés à ce concours. Tout
désistement ne permettant pas son remplacement ne pourra prétendre à un remboursement.
Signature du propriétaire
Le conducteur est civilement responsable des accidents corporels ou
matériels qui pourraient être causés par son chien, le club
organisateur étant dégagé de toutes responsabilités.

Signature du Président

