
Club Canin de Rédéné
Président: 

M. Sébastien DENIS
 43, rue du Faouët 
29300 Tréméven

Tél. : 06.21.64.28.88
Email :

clubcanin.redene@free.fr

Engagement à renvoyer à     :  

LE DELLIOU Daniel
61, rue de Kerjouanneau
29300 Quimperlé

Réservation terrain     :  

LE DELLIOU Daniel
06.95.19.28.86

Rédén é, le 09 février 2019
 Monsieur, Madame le ou la Président(e),

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours de Ring et coupe territoriale des clubs qui se 
déroulera cette année, le 30 et 31 mars 2019 sur notre terrain de la Grenouillère à Rédéné.

Juge Hommes assistants Niveau Club

M. PRIGENT Yvon SARPEDON Jean Marie 2 Club Canin Montfortais

REUCHE Benjamin 1 CUEC de Plescop

Sébastien DENIS
(Suppléant)

1 Club Canin de Rédéné

Le montant des engagements est fixé à 15 €.
Les engagements devront parvenir à Daniel LE DELLIOU (adresse ci-dessus),
accompagnés de leur règlement, avant le lundi 18 mars 2019 et seront pris en compte dans l’ordre
d’arrivée, cependant Coupe des clubs oblige les ring 1 et 2 engagés à la coupe des clubs seront 
prioritaire sur les ring 3.
Les réservations du terrain seront à effectuées avec notre responsable ring Daniel LE DELLIOU 
(Tél :06.95.19.28.86)
Une restauration rapide sera disponible sur place pour l’ensemble des concurrents et spectateurs,
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le
Président, l’expression de nos sentiments cynophiles.

Le Président,
Sébastien DENIS
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FEUILLE D’ENGAGEMENT AU CONCOURS DE RING
30 ET 31 MARS 2019 - RÉDÉNÉ

Engagements à retourner avant le lundi 18 mars 2019, accompagné de votre règlement 
ordre : Club Canin de Rédéné 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….

Coller une « étiquette licence »

Joindre également 2 étiquettes
supplémentaire par engagement

Nom du propriétaire :  ……………………………………..
Nom du conducteur : ………………………………………
Téléphone :………………………………………………...
Email : ……………………………...@…………………

Engagement : cochez la case correspondante. Attention : une feuille par chien.

☐ C.S.A.U. ☐ Brevet ☐ Ring 1 ☐ Ring 2 ☐ Ring3

➢ Joindre OBLIGATOIREMENT le chèque d’engagement (15 € par épreuve / 25 € CSAU + Brevet)
➢ Pour les CSAU, joindre obligatoirement la photocopie du certificat de naissance (ou Pedigree) pour les 

chiens inscrits au L.O.F. et la photocopie de la carte d’identification pour tous les chiens.

Important : Tout Dossier incomplet ne pourra être pris en compte     
Feuille d’engagement lisible et complétée. Certificat Antirabique obligatoire.
Joindre une enveloppe timbrée à votre nom ou indiquer votre adresse e-mail.
Le concurrent déclare n'appartenir à aucun CLUB non reconnu par la SCC. 

Date et Signature du propriétaire Date et Signature du concurrent Date et Signature
du Président de Club

Rappels :
✔  Tout concurrent est civilement responsable des accidents corporels et matériels occasionnés par son chien.
✔ Le club se réserve le droit de limiter le nombre des engagements en fonction du règlement.
✔ Chaque concurrent devra se munir du carnet de vaccination et de la carte d’identification de son chien afin de 

satisfaire au contrôle vétérinaire.
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FEUILLE D’ENGAGEMENT POUR LA COUPE REGIONALE OU
TERRITORIALES DES CLUBS

NOM DU CLUB :………………………………………………………………………………………

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

TEL :……………………………………………………………………………………………………

PRÉSIDENT :…………………………………………………………………………………………..

N ° D’HABILITATION :………………………………………………………………………………..

SOUHAITE ENGAGER UNE ÉQUIPE POUR PARTICIPER À LA COUPE RÉGIONALE DES CLUBS :

Coller une « étiquette licence »

Joindre également 2 étiquettes
supplémentaire par engagement

Ce chien participera à la compétition en :

      échelon 1

      échelon 2

Coller ici la deuxième « étiquette licence »

Joindre également 2 étiquettes
supplémentaire par engagement

Ce chien participera à la compétition en :

      échelon 1

      échelon 2

Date et Signature
du Président de Club

Date et Signature du 1er conducteur Date et Signature du 2ème conducteur

Le concurrent déclare n’appartenir à aucun club non reconnu par la SCC, en plus de cet feuille 
dûment remplie, il vous est demandé de joindre une photocopie du certificat antirabique pour 
chacun des deux chiens.
Seuls les engagements remplis et signé par les présidents des clubs ou des clubs de race seront pris 
en compte.
Règlement :https://www.centrale-canine.fr/sites/default/files/2018-08/Cahier%20des%20Charges%20Coupe
%20des%20Clubs.pdf
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