BOUGUENAIS SPORT CANIN
École du chiot, Éducation canine, Agility, Campagne,
Obéissance, Pistage, Ring, Mondioring
affilié à la Société Canine SAINT HUBERT DE L'OUEST

BSC

Responsable agility : Marie Françoise OLIVIER 8 rue Maria Chapdelaine
44340 BOUGUENAIS
 02 40 26 94 34
mariefrancoise.olivier@orange.fr
Site : http://bouguenais-sport-canin.e-monsite.com/

Bouguenais le 16 janvier 2013

Madame, Monsieur Le Président,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons notre concours annuel d’Agility, le
Dimanche 10 Mars 2013.
Le concours sera jugé par Maryannic JOURDEN et aura lieu à la Salle des Mousquetaires située au
complexe sportif de la Neustrie à Bouguenais.
Pour l’accès à la salle : Rocade SUD, sortie n°51 : Porte de Grand Lieu, suivre fléchage
Coordonnées GPS (Latitude et Longitude) : -1.59162000 / 47.17676000

La remise des dossards est prévue à 7h30 et le début des épreuves à 8h00. Une restauration rapide est
prévue.
Vous trouverez ci-jointe notre feuille d’engagement à renvoyer à la responsable agility :
Marie-Françoise OLIVIER : 8, rue Maria Chapdelaine 44340 BOUGUENAIS.
La date de clôture des engagements est fixée au 23 février 2013, sauf si le quota des chiens est atteint
avant cette date (75 + 8 espoirs). Seules les personnes non retenues seront avisées.
ATTENTION CETTE ANNEE CONCOURS SIMPLE DONC LIMITE A 75 CHIENS ; merci de bien
vouloir préciser les chiens à prendre en priorité, merci pour votre compréhension.
Le club sera heureux de vous recevoir en vous témoignant son dévouement.
Recevez, Madame, Monsieur Le Président, nos sincères salutations cynophiles.

La responsable Agility
Marie-Françoise OLIVIER

La Présidente
Claudine LEROUX

FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY
Club Organisateur : …BOUGUENAIS SPORT CANIN…… Régionale : ……PAYS DE LOIRE
Date(s) du concours : …10 MARS 2013……Date de clôture des inscriptions…23 Février 2013
Juge : Maryannick JOURDEN
A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 12 EUROS (11 Euros + 1 Euro CNEAC) à l’ordre
du « BSC » par engagement (espoir gratuit)
…REMISE DES DOSSARDS : 7h30
…

DEBUT DES EPREUVES : 8h…...

Engagement à renvoyer à : Marie-Françoise OLIVIER
Signature du Président

8, rue Maria Chapdelaine 44340 BOUGUENAIS

Le club : ……………………………………………….………Code : …………
Régionale :

………………………………………………………………………

Les licenciés s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions
relatives aux responsabilités du maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de
déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la CNEA, les acceptent et s’engagent
à les respecter.
Nom et N° de Tél du responsable Agility : ……………………………………………….……..

HANDI 1 2 3 4 5
JEUNES

POUSSINS JUNIORS
Chien : ……………….…………

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.

N° Tatou : ………………………
Catégorie : …………….…..……

SENIOR

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

HANDI 1 2 3 4 5
JEUNES

POUSSINS JUNIORS
Chien : ……………….…………

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.

N° Tatou : ………………………
Catégorie : …………….…..……
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2ÈME DEGRÉ
3ÈME DEGRÉ
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Partie Brevet : ………………
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Chien : ……………….…………
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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.
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Catégorie : …………….…..……

SENIOR

OPEN
OPEN +
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POUSSINS JUNIORS
Chien : ……………….…………

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.

N° Tatou : ………………………
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3ÈME DEGRÉ
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POUSSINS JUNIORS
Chien : ……………….…………

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.

N° Tatou : ………………………
Catégorie : …………….…..……
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