
SPORT CANIN BERGERACOIS 
Club affilié à la société canine de la Dordogne 

24100 Creysse 
Présidente : Danie LAVAL 

Lespinassat - route d’Agen 24100 BERGERAC 
06 87 22 54 66    first.danie@live.fr 

                                           Site : clubcaninbergerac.com 

   

Creysse, le 10 septembre 2016 

Mesdames,	  Messieurs	  les	  présidents	  de	  clubs,	  

Le	  S.C.B	  a	  le	  plaisir	  de	  vous	  informer	  qu’il	  organise,	  sous	  le	  patronage	  de	  la	  
Société	  Canine	  de	  la	  Dordogne,	  son	  concours	  d’obéissance	  les	  1er	  et	  2	  octobre	  
2016.	  `	  

Les	  épreuves	  se	  dérouleront	  sur	  le	  terrain	  du	  club	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Tiregand	  -‐	  Chemin	  du	  	  Pe:t	  Bois	  -‐	  24100	  CREYSSE.	  

44°	  51’	  43’’	  N	  	  	  -‐	  	  	  	  0°	  33’	  12’’	  E	  

Les	  épreuves	  seront	  jugées	  par	  Monsieur	  Michel	  Rivière	  et	  débuteront:	  

le	  samedi	  1er	  octobre	  à	  14h	  et	  Le	  dimanche	  2	  octobre	  à	  8h	  

Le	  samedi	  sera	  prioritairement	  consacré	  aux	  CSAU,	  Brevet	  et	  classe	  1,	  le	  
dimanche	  aux	  classes	  2	  &	  3,	  cependant	  des	  modificaKons	  pourront	  être	  
apportées	  en	  foncKon	  des	  disponibilités	  et	  du	  nombre	  de	  parKcipants.	  

Le	  montant	  des	  engagements	  est	  de	  15	  €	  pour	  le	  CSAU,	  Brevet,	  classe	  1,	  2	  et	  3	  
et	  de	  25	  €	  pour	  le	  C.S.A.U	  +	  Brevet	  .	  

Un	  repas	  sera	  proposé	  sur	  place	  le	  dimanche	  midi	  au	  prix	  de	  10	  € 
La	  date	  de	  clôture	  des	  engagements	  est	  fixée	  le	  17	  septembre	  	  2016. 
Seul	  les	  engagements	  retournés	  accompagnés	  des	  renseignements	  demandés	  
et	  du	  règlement	  (repas	  et	  engagements)	  par	  chèque	  libellé	  à	  l’ordre	  du	  S.C.B.	  
seront	  pris	  en	  compte.	   
Dans	  l’aOente	  de	  vous	  accueillir,	  nous	  vous	  prions	  d’agréer	  Mesdames,	  
Messieurs	  les	  Présidents	  et	  concurrents,	  nos	  salutaKons	  cynophiles.	  

La Présidente : Danie LAVAL 
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CONCOURS D’OBEISSANCE des 1er et 2 Octobre 2016 
Juge : Monsieur Michel Rivière 

Engagement à envoyer à Madame LAVAL avant le 17 Septembre 2016 

(Une feuille par chien) 

CONDUCTEUR 
M., Mme, Mlle…………………………...                            collez une 
Adresse…………………………………….. 
CP…………..   VILLE……………………             étiquette ici 
Tel……………………… 
e mail …………………………………….. 
Club………………………………… ……..          Régionale……………………………… 

NOM DU CHIEN....................... 
N° du carnet de travail si non mentionné sur l’étiquette   ………………… 

EPREUVES    CSAU     BREVET   CLASSE 1      CLASSE 2       CLASSE 3 
(Entourer l’épreuve choisie) 

Joindre  à l’inscription 2 étiquettes sur leur support.  
Le jour du concours, apporter le carnet de santé et le certificat antirabique 
à jour. Pour les engagements au brevet photocopie du CSAU s’il n’est pas 
mentionné sur le carnet de travail. 

ENGAGEMENTS : Le prix de l’engagement est fixé à 15 € par épreuve.  
Si CSAU + Brevet  25 € 

REPAS DU DIMANCHE MIDI :  10 € 

TOTAL       =    ...... €     
                    
Chèque à l'ordre du SCB. 

je dégage le club organisateur de  toute responsabilité en cas de 
préjudices et accidents corporels ou matériels qui pourraient être causés 
par mon chien ou par moi-même. 

Signature du conducteur.          Signature du Président+tampon du club. 
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Engagement CSAU 
                  
Concours des 1er et 2 Octobre 2016. Juge M. M. Rivière                       

Joindre les documents suivants: 

chien L.O.F. : 1 photocopie du L.O.F (format A4) + 1 photocopie de la carte 
d’identification 
+ 1 photocopie du certificat antirabique. 

chien non L.O.F : 1  photocopie de la carte d’identification + 1 du certificat antirabique. 

chèque de 15 €  l’ordre du  S.C.B.   
  
à retourner à la Présidente Danie LAVAL   avant le 17 septembre 2016 

Nom du chien :…………………….                     Tatouage: …………………………. 
                                                                              
Affixe :……………………………………                    Puce:………………………………… 

Race  :……………………………………                    L.O.F. ………………………………: 
  
Né(e) le  :…………………                               Sexe :  M        F 

Père :…………………………… 

Mère :…………………………………… 

Producteur :....................... 

Propriétaire :…………………………...              

Adresse :………………………………..                                                                       
      
Code postal ………                                       Ville : ……………………………………                                                                                           

Tél :………………………                                    Mail :  ......................................          

Club :…………………………………..                      Régionale :............................ 

Je dégage de toute responsabilité le club organisateur des préjudices et accidents 
corporels ou matériels qui pourraient être causés par moi ou mes chiens. 

Fait à:............................  Le:...................................... 

Signature du propriétaire                   Signature du Président + tampon du club 
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Repas du dimanche 2 octobre à midi  
10 € par personne à réserver avec l’engagement. 

Menu: 

Apéritif 

Salades Crudité 

Saucisses lentilles 

Patisseries 

Vin rouge ou rosé 

café  

————————————————————————————
— 

Réservation à joindre à l’engagement 

Nom:                   Prénom:                       tel:  

Nombre de repas  10 € X ……     

Total:  ………… 

Chèque à l’ordre du S.C.B 

———————————————————————————— 
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