Machecoul le 30 août 2014

Correspondance à adresser à
BERTHET Brigitte
20 rue du Roussillon
44230 SAINT SEBASTIEN/LOIRE
' 06 76 27 91 80

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre concours de pistage (Brevet, échelons 1, 2, 3 et CSAU)
les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2014
sur des terrains situés sur la commune de LA GARNACHE (Vendée).
Juges pressentis :
(selon le nombre de concurrents
par niveau)

Monsieur Bernard Rigaud : CSAU, Brevet, libres (échelons 1,2 et 3)
Monsieur Serge Nicoli : CSAU, Brevet, traits (échelons 1 et 2), arrivée (trait échelon 3)
Monsieur Noël paris : CSAU, Brevet, trait échelon 3

Le rendez-vous est fixé pour les 2 jours au gîte « La Bonnelière », à environ 3,5 km de La Garnache, par la D 90 sur
la route de Paulx.
Vous trouverez ci-joint une feuille d’engagement à nous retourner au plus tard le 5 octobre 2014, accompagné de
votre règlement. Pour des raisons pratiques, merci de réserver et régler vos repas en même temps que les engagements.

« Challenge Machecoulais » : au chien ayant réalisé le meilleur pointage en Echelon 1
« Challenge Club Canin Machecoulais » : au chien ayant réalisé le meilleur pointage en Echelon 2
« Challenge GIN des Habits Rouges » : au chien ayant réalisé le meilleur pointage en Echelon 3
« Challenge LULU » : au plus jeune chien ayant réalisé un doublé en Echelon 3
tous remis en jeu chaque année
Dans l’espoir de vous accueillir nombreux,
Recevez, Madame, Monsieur, nos sentiments cynophiles les plus amicaux.
La Présidente, B. BERTHET
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C O N C O U R S D E P I S T A G E
18 et 19 octobre 2014

Date limite : 5 octobre 2014
sauf si le quota est atteint avant cette date

FEUILLE D’ENGAGEMENT
à retourner à
BERTHET Brigitte
20 rue du Roussillon
44230 St Sébastien sur Loire

Coller ici
1 étiquette d’identification du chien

Je dégage de toutes responsabilités le club organisateur des accidents
corporels ou matériels qui pourraient être causés par mon chien.
Signature du conducteur

Signature du président

Joignez 1 étiquette par échelon
sur son support

NOM DU CHIEN :…………………………….……………….………………...……… N° carnet de travail : …………..….………….……
CONDUCTEUR : ………………………………….… TEL : ……….…………….. Courriel : ……………...………..………………..….…
CLUB : …………………………………..…….……………………...…

S.C. REGIONALE : ………….................…...................................

Épreuves et concours

(cocher les cases correspondantes)

CSAU

ECHELON 1

LIBRE

BREVET

ECHELON 2

TRAIT

ECHELON 3
Joindre une photocopie du certificat antirabique à jour et une enveloppe timbrée à votre adresse pour
confirmation de votre engagement (si pas d’adresse courriel)
Joindre : une copie de la carte d’identification et du certificat de naissance (chiens L.O.) pour les chiens inscrits au CSAU
une photocopie du CSAU pour les chiens inscrits au brevet

Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte
Tout désistement non signalé au plus tard 10 jours avant le concours ou non justifié par un certificat vétérinaire
ne pourra prétendre à remboursement

Engagements :

Repas:

CSAU ou Brevet : 15 € x …... = ………..…… €
CSAU + Brevet : 25 € x ……. = ………..…… €
Echelon 1, 2 ou 3 : 28 € x …... = ……….…… €
1 piste seule : 15 € x ……. = ………………… €
Total engagements : ………..…… €

Samedi midi : 13 € x …….. = … ………..… €
Dîner samedi : 17 € x ….… = …….……..… €
Dimanche midi : 13 € x ….. = … ………..… €
Petit-déjeuner : 3,5 € x ..…. = ……..…….… €
Total repas : ………..…… €

Pour des raisons pratiques, seuls les repas réservés avec les engagements pourront être assurés
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