19, Avenue de Chenonceaux
44470 CARQUEFOU
Tél: 02-40-52-63-59

http://c.n.e.c.free.fr

Objet : Recherche Utilitaire

Nantes le 19 janvier 2015
Madame, Monsieur,

Le Club Nantais d'Éducation Canine organisera les 18 et 19 avril 2015 des Épreuves de
Recherche Utilitaire , brevet, classe I, classe II, classe III (sélective), qui seront jugées
par Lionel MIRITSCH
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Ils devront comprendre :
-La feuille d’engagement complétée y compris la réservation des repas.
-3 étiquettes de la licence dont une collée sur l'engagement.
-La photocopie de la vaccination antirabique valide pour les chiens de deuxième
catégorie.
-Un chèque libellé à l’ordre du Club Nantais d'Éducation Canine de 16 €
correspondant à l’engagement.
-Une enveloppe timbrée à votre adresse si vous souhaitez le renvoi de vos pièces dans
le cas où vous ne seriez pas retenu,
-Votre adresse électronique .
-Pour le CSAU : photocopie du certificat de naissance ou du pédigree du chien.
Les dossiers complets devront être adressés à :
Nicole FEVRIER
La Malorière
44470 MAUVES SUR LOIRE
tél : 02 40 25 54 27 mail : nicole.fevrier5@orange.fr
L’engagement dans une classe est définitif. L’éventuel changement de classe ne
pourra se faire qu’en cas de désistement d’un autre postulant.
Clôture des engagements le 20 février.
L’engagement des équipes sera confirmé par courrier électronique le 25 février
avec plan d’accès, et possibilités d’hébergement.
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, nous vous prions de croire en nos sentiments
cynophiles les meilleurs.

Le Président
Joël RYDER

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

http://c.n.e.c.free.fr

RECHERCHE UTILITAIRE
ÉPREUVES DES 18-19 AVRIL 2015 JUGÉES PAR LIONEL MIRITSCH

FEUILLE D'ENGAGEMENT
CONDUCTEUR
NOM:
Adresse:
Adresse électronique:

Prénom:
tél:
PROPRIÉTAIRE

NOM:
Adresse:

Prénom:

CHIEN
Coller ici un étiquette de la licence

N° carnet de travail si nécessaire

ENGAGEMENT 16 €
CSAU

BREVET

CLASSE I

CLASSE II

Régionale:

Club:

Signature du postulant:

Signature du président

CLASSE III

Le postulant est responsable des préjudices et accidents corporels et matériels pouvant être causés par son chien.

Réservation des repas obligatoire.Petit déjeuner 3 €. Repas 15 €. Préciser le nombre.
Vendredi soir

Samedi matin

Samedi midi

Samedi soir

Dimanche matin

Dimanche midi

