Affiliée à la Société Canine Saint Hubert de l’Ouest

EDUCATION
SPORT CANIN
CORDEMAIS
A Cordemais, le 24 février 2013
Objet : Concours d’agility 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’agility
annuel qui aura lieu le :
Dimanche 21 avril 2013
Le concours se déroulera sur le terrain d’entrainement du club (rue des sports), sol
en herbe. Un fléchage sera mis en place à partir du bourg de Cordemais.
Le concours sera jugé par : Mr Serge RAFIN
La remise des dossards aura lieu dès 7 h 30 et le début des épreuves à 8 h 00
précises.
La date limite des engagements est fixée le 26 mars 2013.
Pour les changements de degré, merci de m'en informer quelques jours avant le
concours pour faciliter la saisie.
Une restauration rapide est possible sur place.
Les campings cars ou caravanes qui désirent venir dès la veille seront les bienvenus.
Aucun remboursement ne sera effectué sans présentation un certificat vétérinaire
ou médical.
Les engagements sont à renvoyés à :

Mlle Fabienne BERTO
22 La Jourdanais
44 160 Pont-Château
06.67.92.94.12
@ fabienne2603@yahoo.fr

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir à Cordemais, recevez Madame,
Monsieur le Président, mes meilleures salutations cynophiles.

La Présidente,
Ingrid BEGUE

La responsable engagement,
Fabienne BERTO

Présidente : Mle Ingrid BEGUE - 12 rue Louis Girard - 44 360 Le Temple de Bretagne - ingridbegueescc@orange.fr http://e-s-c-cordemais.e-monsite.com/

FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY
Club Organisateur : ESC Cordemais
Date(s) du concours : 21 avril 2013

Régionale : SHO Pays de Loire

Date de clôture des inscriptions le 26 mars 2013

Juge : Mr Serge RAFIN
A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 12 € par engagement (ordre ESC Cordemais) (espoir gratuit) à :
Mlle Fabienne BERTO - 22 La Jourdanais - 44 160 Pont-Château – 06.67.92.94.12
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