ENTENTE CANINE VERTOU
Association régie par la loi de 1901 / Club affilié à la Société Canine Saint Hubert de l’Ouest

Nantes, le 7 décembre 2014
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain concours d’

Agility

qui aura lieu le : Dimanche 25 janvier 2015
Pour la première fois dans un manège Couvert au CERVAL
4 route du Landreau du Pas A Ste Luce sur Loire ( 44980)

Pour vous y rendre : Plan d’acces sur le site du CERVAL ( Centre Equestre
du val de Loire) accès par D68 ( route de Thouaré ) Un fléchage sera installé.
Important : Accès des camping uniquement possible le samedi à partir de 18H45
en raison de la présence des cavaliers pour les reprises avant cette heure. Nous
comptons sur vous pour respecter cette consigne.
Note : Le montant des engagements à 14 euros validé par le comité de L’ECV,est
justifié par le montant de location de ce manège couvert qui permet de faire évoluer les
chiens dans des conditions meilleures que sur moquette
Les épreuves seront jugées par Pascale Crespel
Remise des dossards 7h30 – début des épreuves 8h
Attention : Remise des Prix 1 seule coupe remise au premier de chaque
épreuve, et des lots pour le reste du podium
Pour être pris en compte les dossiers d’engagement devront être complets et parvenir au plus
tard le 10/01/2015 Rappel : au delà de 35 chiens en liste d’attente, les dossiers de clubs
complets ne seront pas pris en compte. En cas d’arrivée groupée des engagements ( cachet de la
poste) un tirage au sort sera effectué. Seules les personnes non retenues seront avisées
après le 10/01/2015
A : Maryvonne MAHLER
06.63.59.86.79

4 Rue du Béarn

44980 STE LUCE SUR LOIRE

Une restauration rapide uniquement froide sera à votre disposition sur place
(sandwichs…)
Dans l’attente de vous accueillir, toute l’équipe de l’Entente Canine de Vertou
vous transmet ses amitiés cynophiles.
La Présidente :
Axelle AVERTY

FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY
Club Organisateur : ENTENTE CANINE DE VERTOU Régionale : PAYS DE LOIRE…………….
Date(s) du concours : Dimanche 25 janvier 2015 Date de clôture des inscriptions : 10/01/2015
Juge : Pascale Crespel…………………………
A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 14 EUROS par engagement (espoir gratuit) à :
Maryvonne MAHLER, 4 rue du Béarn, 44980 Ste Luce sur Loire
tel :06-63-59-86-79……………………………………………………………………………...
Signature du Président

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 : ……………………………………………….……..
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Chien : ……………….…………
N° Tatou : ………………………

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.
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