
CLUB CYNOPHILE DE MONTREJEAU CONCOURS DE  MONDIORING
H-A 3143  RUE SALVADOR ALLIENDE LE 26 et 27 Mars 2022

AIRE DE LOISIRS Jugé par Monsieur Alain  PHALIPPOU
31210  MONTREJEAU assisté par Monsieur CHOPARD Nicolas  niveau ( 3 )

et    par Monsieur GIMENEZ Xavier    niveau  ( 2 )
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  MONTREJEAU     Le 19 Janvier 2022
Monsieur le Président de la Canine de la Haute Garonne
Monsieur le Maire de MONTREJEAU
Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs
Mesdames et Messieurs les concurrents en Mondioring

                                                                 Le club Cynophile de MONTREJEAU organise son traditionnel
concours de Mondioring (CSAU-B-1-2-3) le 26 et 27 Mars sous réserve des contraintes sanitaires.

Présentation du pass obligatoire, port du masque, gestes barrières, etc.
Sur le terrain ne seront présents que le jury, le concurrent(te) et le personnel

nécessaire au bon déroulement des épreuves.
                                                         Dès que le dernier concurrent de chaque échelon aura terminé, proclamation 

des résultats et remise des carnets de travail.

En fonction du nombre d'inscrits, le concours se fera sur un ou  deux jours.
La décision sera prise une semaine avant et vous serez  informés immédiatement par téléphone
du jour et de l'heure approximative de votre passage.                                                                      

        <<<<  Le thème choisi : JOYEUX ANNIVERSAIRE  >>>>
POUR LA VALISE  <<  UN  VELO – UN SAC DE SPORT-- UNE GLACIERE 

    En fonction du nombre d'inscrits, prévision sur deux jours :

Samedi Passage des CSAU -------- des Brevets -------_ et Échelons 1
Tirage au sort  pour les Brevets, passage du chien en blanc suivi des concurrents. 

Proclamation des résultats et remise des lots.
Tirage au sort pour l'échelon (1), passage du chien en blanc suivi des concurrents.

-Proclamation des résultats et remise des lots.
Dimanche matin     :   Tirage au sort pour l'échelon (2), passage du chien en blanc suivi des concurrents.

-Proclamation des résultats et remise des lots

Après la pause :
- Tirage au sort pour l'échelon (3), passage du chien en blanc suivi des concurrents.

-Proclamation des résultats et remise des lots

Le tarif des engagements est fixé à 16 € par chien. Et 25 € s'il y a cumul, CSAU et Brevet

Possibilité d'avoir un plateau repas à emporter ( 12€ ) sur réservation avec l'engagement.
 Etablir le chèque global à l'ordre du <<Club Cynophile de MONTREJEAU>>

                                                  Dans l'attente de vous recevoir dans notre beau pays, veuillez agréer
Mesdames et Messieurs nos respectueuses salutations cynophiles.

- Date limite d’inscription le 18 Mars
le cachet de la poste faisant foi. Le Président
Courrier à adresser
à l'adresse ci-dessous  Monsieur  Cassou-Lens Jean 

Monsieur CASSOU-LENS Jean
260 RUE  CARRERE  DEBAT  Dit  Papy  Jeannot
65660  AVENTIGNAN
Tél : 06 33 64 23 70  ou  05 81 50 95 22
adresse mail-    jean-louis.cassou-lens@sfr.fr

mailto:jean-louis.cassou-lens@sfr.fr


Discipline :  Campagne  Mondioring  Obéissance  Pistage


  R.C.I.   Pistage FCI   Recherche Utilitaire  Ring  Sauvetage

 Club organisateur : 

 Date du concours : 

Nom et affixe du chien : 

Race (ou type) :  N° Carnet de Travail : 

N° FAPAC chien:  N° Licence Propriétaire:  

Nom et prénom du Conducteur : 

N° Licence  Conducteur: 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

 :  Mail :  @ 

Club : Région : 

 CSAU  Brevet  Certificat  1  2  3  Sélectif
 Test Q  A  B  Eau  Avalanche  Décombre  Surface Pistage

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
 Le règlement de l’engagement,
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2 ième catégorie,
 Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF

ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le
carnet de travail est souhaitable).

 L’autorisation parentale pour les mineurs,
 Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci -dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute  
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés pa r lui ou 
à moi-même de mon propre fait. 

Signature du Président :       Signature du Conducteur : 

Cachet du Club

Collez 

votre étiquette 

ICI 

x

CLUB CYNOPHILE DE MONTREJEAU

26 et 27 MARS 2022




