
Plouezec le 4 août 2017
 

         Président : RAOULT Sylvain
27 route Du Manoir  22290   PLUDUAL
Tel :02 56 42 10 30 // 06 17 45 07 47

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à notre concours d’Obéissance

Les Samedi 9 et Dimanche 10 septembre 2017
C.S.A.U., Brevet, classe I, II, III

Le juge pressenti est Monsieur  HEDE Richard

L’heure de rendez-vous vous parviendra avec votre convocation

Vous trouverez ci-joint une feuille d’engagement à retourner au plus tard le 31 AOUT 
2017
Accompagnée de votre règlement de 15€ par épreuve et 25€ pour le CSAU + Brevet.

Le prix du repas est fixé à 13€, à régler  en même temps que les engagements.

Lors de la confirmation de  votre engagement, vous recevrez un plan détaillé pour 
vous rendre au Club canin du Goélo.

Dans l’attente de vous recevoir,

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations cynophiles les 
meilleures.

                                                                     

 
Le Président  Mr Sylvain RAOULT   

Correspondance à adresser à :
RAOULT Sylvain

27 Route Du Manoir
22290 PLUDUAL

Tél : 02.56.42.10.30



Concours d’obéissance
Les 9 et 10 septembre 2017

Feuille d’engagement

Président : RAOULT Sylvain
27 route Du Manoir   22290   PLUDUAL
Tel :02 56 42 10 30 // 06 17 45 07 47

Juge : Mr HEDE  Richard
Chien : 

Conducteur (M, Mme, Melle)

Epreuve :

Repas :

Tout conducteur est responsable des préjudices et accidents corporels ou matériels pouvant être causés 
par son chien.
L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable.

Documents à fournir : A renvoyer pour le 31 août 2017 
2 étiquettes nominatives non collées
- Une enveloppe timbrée à l’adresse du concurrent
- (1) Pour le CSAU joindre une photocopie de l’identification(I. C .A .D) et du L.O.F  (format A4)
- (2) pour le brevet joindre obligatoirement une photocopie du C.S.A.U.

Signature du concurrent : Signature du président
 Et cachet du Club

A retourner à :  RAOULT Sylvain 27 Route Du Manoir 22290 PLUDUAL tél : 02 56 42 10  30 ou  06 17 45 07 47
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