SPORT CANIN SAINT-NAZAIRE
Af f i l i é à l a S o c i é t é C a n i n e S a i n t - H u b e r t d e l ' O u e s t
ASSOCIATION LOI 1901

SCC N°0901

PRÉSIDENT
Henri LE PERRON
30 rue Claude Bernard
44 600 St NAZAIRE
Tél: 02.40.70.35.52
06.62.11.12.41
clubcanin.henri.afy@orange.fr

SECRETARIAT
Céline OLIVIE
Tél : 06.74.11.75.77
celinefavreau@yahoo.fr

Le 21 Juin 2014
Saint NAZAIRE,

Madame, Monsieur,
Le SPORT CANIN de Saint-Nazaire est heureux de vous inviter à participer à son concours
d’Agility, le Dimanche 28 septembre 2014.
Lieu : au club au rond point de reton - 44600 SAINT-NAZAIRE.
Juges : Michel durieux et ……….
Remise des dossards : 7 h 30
Début des épreuves : 8 h 00
Tout engagement incomplet ou mal rempli ne sera pas pris en considération. Seuls les concurrents
non retenus seront prévenus.
Date limite des engagements : le 15 septembre 2014
A renvoyer à : Madame Corinne HAMON : 32 rue Claude Bernard 44 600 St Nazaire
06.65.55.39.35
Un vin d'honneur sera servi lors de la coupure de midi.
Restauration sur place possible : grillades, frites, sandwichs…
En vous souhaitant bonne réception et dans l'attente de vous recevoir, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos sentiments cynophiles.
La Secrétaire,

Le Président,

Céline FAVREAU

Henri LE PERRON

CONCOURS AGILITY SAINT-NAZAIRE DU 28/09/2014
Bulletin de réservation repas chaud du samedi 27/09/14 au soir :
NOM …………………………
Club…………………………..

Prénom……………………

Dimanche midi : ……………. Personnes X 12 euros =………….
Merci de joindre le chèque à la réservation et libellé à l’ordre de Sport Canin Saint-Nazaire
(aucune réservation sans règlement ne sera prise en considération)
A retourner avant le 15 septembre 2014

à

Corinne HAMON 06.65.55.39.35
32 rue Claude Bernard
44600 Saint-Nazaire
hamon.corinne@hotmail.fr

…………………………………………………………………………........
PLAN DE SAINT-NAZAIRE

1/ De Nantes ou de Saint Brévin (Pont de Saint-Nazaire), prendre N171 direction LA BAULE,
puis sortie vers Saint-Nazaire Ouest.
► Au 1er rond point : à gauche vers Saint-Nazaire Ouest D492
► puis au 2ème rond-point : tout droit
► puis prendre l'accès de la station Total Access,
► puis suivre le panneau Club Canin.
2/ De Guérande, prendre N171 direction Saint-Nazaire puis sortie vers Saint-Nazaire Ouest.
►Au 1er rond point, prendre à droite D492
► puis au 2ème rond-point : tout droit
► puis prendre l'accès de la station Total Access,
► puis suivre le panneau Club Canin.

FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY
Club Organisateur : SPORT CANIN ST NAZAIRE
Date du concours : 28/09/2014

Régionale :

PAYS DE LOIRE

Date de clôture des inscriptions : 15/09/2014

Juges : michel durieux et ...................................
A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 13 EUROS par engagement (espoir gratuit) à :
Madame Corinne HAMON
32 rue Claude Bernard 44 600 St Nazaire
06.65.55.39.35
Signature du Président

hamon.corinne@hotmail.fr

Le club : ……………………………………………….………Code
: …………
32
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 CNEAC, les acceptent et s’engagent
à les respecter. Il est interdit de s’inscrire à plusieurs concours le même WE.
Nom et N° de Tél du responsable Agility : ……………………………………………….……..

HANDI 1 2 3 4 5
JEUNE CONDUCTEUR
POUSSIN

JUNIOR

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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G.P.F.
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