19, Avenue de Chenonceaux
44470 CARQUEFOU
 : 02-40-52-63-59
Objet : Concours de Pistage

http://www.club-canin-nantais.fr/

Français

Nantes : Le 7 juillet 2014

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre concours de pistage les samedi 27 et
dimanche 28 septembre 2014 sur les terrains de Saint Lumine et de Saint Mars de
Coutais (44).
Le rendez-vous est fixé à 7h30, SALLE MUNICIPALE 14 rue Saint Médard 44680 St Mars
de Coutais pour les deux journées.
SAMEDI
Mr B.RIGAUD
Mr A. CHIALI
Mr J. B. MEZZANATTO

CSAU, Brevet
ECH 1
ECH 2 (libre)
ECH 2 (trait)

DIMANCHE
Mr B.RIGAUD (libre)

ECH 3

Mr A CHIALI (piste)
Mr J. B. MEZZANATTO (arrivée)

ECH 3

Les inscriptions sont à retourner avant le 15 septembre 2014 accompagnées de la
photocopie du certificat antirabique et du règlement, à l’ordre du C.N.E.C,
à Louis Ropars 13 rue du Général Buat 44000 Nantes (  :02/40/49/03/38).
PS Seuls les concurrents non retenus seront prévenus
Pour les C.S.A.U joindre la carte de tatouage + la photocopie du certificat de
naissance ou du pedigree au format A4. Pour les concurrents au Brevet, il sera
demandé obligatoirement la photocopie du C.S.A.U.
Nous vous proposons un service repas pour ces deux journées. Afin d’en faciliter
l’organisation, ils sont à réserver et à régler lors des engagements, à l’ordre du
C.N.E.C.
Dans l’attente de vous accueillir, veuillez d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations.
Le Président
Joël RYDER

 A Retourner à :
Louis Ropars
13 rue du Général Buat
44000 Nantes
 : 02/40/49/03/38
Au plus tard le :
13 Septembre 2013*
* Sauf si quota atteint avant
cette date

http://www.club-canin-nantais.fr/

FEUILLE D’ENGAGEMENT
AU CONCOURS DE
PISTAGE
Une seule feuille d’engagement par chien (photocopies acceptées)

Dates
27 et 28 septembre 2014

Club Organisateur
C.N.E.C

Joignez 1 étiquette sur leur support par échelon + certificat antirabique

Coller ici l’identification du
chien

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 Conducteur

Signature du Président

Conducteur :………………………………………………………………………………
Tel + @ mail :………………………………………………………………………………
Régionale du concurrent :…………………………………………………………………….
 C.S.A.U * Carte de tatouage + photocopie du certificat de naissance ou pedigree A4

EPREUVE ET CONCOURS (cocher l’épreuve ou le concours choisi)





BREVET*
ECH 1
ECH 2
ECH 3

CSAU :
15,00 € X…………=……………. €
BREVET :
20,00 € X…………=……………. €
BREVET * + CSAU :
25,00 € X…………=……………. €
Engagement par ECH : 28,00 € 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, soit ………….X 13,00 € =…………..€
 Je réserve……..repas pour le dimanche midi, soit ……...X 13,00 € =…………..€
Soit un total de …………..……€

