
                                 

               Club Canin de Romilly sur SeineClub Canin de Romilly sur Seine
                                                         Reconnu d’utilité publique. Affilié à la  S C C A et à la  S C C                                                                  

                                  Siège : 31 route de Conflans 10100 ROMILLY/S
                            Tél :03.25.21.10.61//0680653802 Email :jfleoni@orange.fr

                                    Education-Ring-Obéissance-Pistage-Campagne-Agility
 HA : 0409

Cher(e) Ami(e),

Le Club Canin de Romilly sur Seine  a le plaisir  de vous convier le SAMEDI 25
MARS 2017 à l'épreuve de  :

PASS AGILITY 

sur son terrain d’entraînement situé le long de la d619 zone artisanale de la Belle idée 

Début des épreuves à définir. (les horaires pourront variées en fonction du nombre de 
candidats)         

Cette épreuve aura lieu lors du concours spécial débutant à ce titre le nombre 
d'inscription est limité à 10.

 Dossier d’inscription : 
- feuille d’engagement jointe 
- copie du CAESC ou du CSAU pour les candidats au PASS AGILITY seul. 
- une enveloppe timbrée à votre adresse pour le renvoi des Certificats (162 x 229- format 
A5), 

Le dossier complet est à envoyer à :  Julie FLOIRAS
       34 voie des rameaux
       10600 Savières 

Le club mettra à votre disposition une buvette et une restauration rapide en fonction des 
horaires.

Amitiés cynophiles                    
La responsable d’agility

Mlle Floiras Julie

Responsable Agility : FLOIRAS Julie  Tél : 06 50 92 76 14 
Email : julie.floiras@laposte.net
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Club Canin de Romilly Sur SeineClub Canin de Romilly Sur Seine

Inscription  PASS AGILITY
du 25 Mars 2017

Copie lisible de la licence 2017

Epreuves 

Cocher les épreuves désirées

Catégorie : A      B       C        D

N° de téléphone  :

Mail :

Si votre chien a obtenu le caesc ou le csau joignez la photocopie de ce 
document à son inscription.

Je déclare être en possession d’une assurance Responsabilité Civile et dégage entièrement la société organisatrice
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.

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements régissant les concours et m’engage à les respecter.

SIGNATURES OBLIGATOIRES

Le Conducteur                           Le Président ou le responsable agility

Pour les mineurs :

Je soussigné ou nous soussignés :

Ayant l’autorité parentale sur l’enfant : 

L’autorise(ons) à participer à l'épreuve de  Pass Agility organisé par le club canin de Romilly le 25 
mars 2017.

Fait à                                          le     :                                              Signature(s)


