Concours obéissance CCA Saulx
Club du Chien d’Agility de Saulx les
Chartreux
Dimanche 1er mars 2020

Chér(e)s ami(e)s Cynophiles,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre concours d’obéissance en salle qui aura lieu :
le dimanche 1er mars 2020 à la salle Dynamicdog de Courcouronnes.

Le concours sera jugé par M. Sébastien Dezeure
ENGAGEMENTS :
Chaque engagement devra être accompagné :
- d'un chèque de 20 € par chien inscrit en classe 1, 2 et 3
- d'un chèque de 20 € par chien inscrit pour le CSAU
- d'un chèque de 20 € par chien inscrit pour le brevet
Les chèques sont à libeller à l’ordre de CCA Saulx.

Les engagements doivent être adressés à :
Mme Fleuranceau Mathilde
36 rue des Prés
91620 La ville du Bois.
Le jour du concours, n’oubliez de vous munir du carnet de santé du chien, du carnet de travail et de la licence. et pour les
CSAU le certificat de naissance.

A très bientôt

Fleuranceau Mathilde, responsable obéissance CCA Saulx.

Concours obéissance
Club du Chien d’Agility de Saulx les Chartreux
Dimanche 1er mars 2020

Collez
votre étiquette
ICI
Nom et affixe du chien :
Race (ou type) :
N° Carnet de travail :

Nom et prénom du Conducteur :
Adresse :
Code postal :

Ville :

:

Mail :

@

Club :

 CSAU

Région :

 Brevet

 Classe 1

 Classe 2

 Classe 3

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement,
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF
ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le
carnet de travail est souhaitable).
 L’autorisation parentale pour les mineurs,
 Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.





Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou
à moi-même de mon propre fait.

Signature du Président :
Cachet du Club

Signature du Conducteur :

