CLUB CANIN DES TROIS RIVIERES
Rue des Saulx - BP 15
21260 SELONGEY
06.36.52.12.36 / cctr21@hotmail.fr

N° AFFILIATION : HA 4039 / N°RECEPISSE PREF. : W212004380

PJ : Feuille d'engagement, Réservation Repas
Selongey, le

Madame, Monsieur,
Le CLUB CANIN DES TROIS RIVIERES est heureux de vous informer qu’il organise son premier concours
d'Obéissance sur son terrain situé Rue des Saulx à Selongey les :

Samedi 14 et Dimanche 15 Mai 2011
Les épreuves seront jugées par : Monsieur GUILLOU Michel
Montant des engagements :
➔ CSAU : 15 €uros
➔ CSAU + Brevet : 25 €uros
➔ Brevet, Classes I, II et III : 13 €uros
En plus du repas (sur réservation) organisé par le Club, une restauration rapide sera possible sur place.
Les engagements seront confirmés par courrier ou par e-mail.
LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXÉE AU : VENDREDI 06 MAI 2011
Les feuilles d'engagements complétées, accompagnées de 2 étiquettes sur leur support , du règlement et d’une
enveloppe timbrée à votre adresse, sont à retourner à :
CLUB CANIN DES TROIS RIVIERES
Rue des Saulx – BP 15
21260 SELONGEY
 06.36.52.12.36 (après 20h) – e-mail : cctr21@hotmail.fr
Tout engagement incomplet ne sera pas pris en compte.
Dans l’attente de vous voir, recevez, Madame, Monsieur, nos salutations cynophiles les meilleures.

LE PRESIDENT
Mathieu RIBEIRO

CLUB CANIN DES TROIS RIVIERES
RUE DES SAULX - BP 15
21260 SELONGEY
N° AFFILIATION : HA 4039 / N°RECEPISSE PREF. : W212004380

FEUILLE D'ENGAGEMENT
CONCOURS D'OBEISSANCE
14 & 15 MAI 2011
NOM Prénom du Conducteur : …..............................................................................................................
Adresse : ….................................................................................................................................................
CP : …............. VILLE : …..................................................... TELEPHONE: ….. / ….. / ….. / ….. /......
E-Mail : …..................................................................................................................................................
Club : …........................................................... Régionale : ….....................................................................
INSCRIPTION AUX EPREUVES :
□ CSAU

□ BREVET

□ CLASSE 1

□ CLASSE 2

□ CLASSE 3

A remplir si nécessaire :
NOM du chien : …..........................................................................
Affixe : …........................................................................................
Race : …..........................................................................................
Sexe : …...........................................................................................
Date de naissance : …......................................................................
N° Carnet de Travail : ….................................................................
Identification : ….............................................................................

COLLER ICI
L'ETIQUETTE LICENCE

_____________________________________________________________________________________________
JOINDRE A LA FEUILLE D'ENGAGEMENT
2 étiquettes sur leur support - photocopie du certificat antirabique
Le règlement de l’engagement à l’ordre du CCTR - 1 enveloppe timbrée
INSCRIPTION CSAU :
- Photocopie du certificat de naissance ou du pedigree pour les chiens LOF
- Une photocopie de la carte de tatouage ou d’identification par puce électronique pour les
chiens non LOF
_____________________________________________________________________________________________
Je déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile et dégage entièrement le club
organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) qui pourraient survenir à moi-même ou à mon chien, ou être occasionnés par lui
ou moi-même.
SIGNATURE DU CONCURRENT

NOM-ADRESSE DU CLUB

SIGNATURE DU PRESIDENT

________________________________________________________________________________________________________________

A renvoyer à : M. RIBEIRO - CLUB CANIN DES TROIS RIVIERES - Rue des Saulx BP 15 - 21260 SELONGEY
TEL CCTR : 06.36.52.12.36 / E-MAIL : cctr21@hotmail.fr

Clôture des inscriptions : VENDREDI 06 MAI 2011

RESERVATION

REPAS

Afin d'organiser au mieux la restauration durant le concours, nous vous remercions
de bien vouloir effectuer la réservation de vos repas pour le Samedi 14 et/ou le
Dimanche 15 Mai 2011 en nous retournant cette fiche complétée et accompagnée
du règlement*.

SAMEDI 14 MAI 2011 (midi)
NOM PRENOM : ….........................................................................................
12 €uros X …....... repas réservés
TOTAL : …....... €uros

DIMANCHE 15 MAI 2011 (midi)
NOM PRENOM : ….........................................................................................
12 €uros X …....... repas réservés
TOTAL : …....... €uros

(Toutes réservation non accompagnée de son règlement ne sera prise en compte)

Merci de votre compréhension
* chèque à l'ordre du CCTR

