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Madame, Monsieur le Président
C’est avec plaisir que nous aurons l’honneur d’organiser un concours d’Obéissance sur notre terrain situé quartier
Saint Pierre à Aubenas, chemin Henri Constant, chemin de la Source (- Fléchage Royal Canin)
Point GPS du club N 44°35’20.28’’ E 4° 24’10.43’’
Le samedi 4 et dimanche 5 Avril 2020

Ce concours sera jugé par Mr JOB Patrick
Appel des concurrents et contrôle vétérinaire avec carnet de santé, à 07H30, pour les deux jours.
L’heure d’appel pourra être modifiée en fonction du nombre d’inscrits.

Pour cela, veuillez noter lisiblement sur la feuille d’engagement vos numéros de téléphone fixe ou
portable, ainsi que votre mail afin d’en être avisé.
Pour faciliter l’organisation, adressez ces documents au responsable du concours
Monsieur Pascal JEANVOINE
Quartier Les RODES
07120 GROSPIERRES
Tel : 06 08 10 47 14

Clôture des engagement le lundi 23 Mars 2020
Le demandes D’engagements devront être complètes Pour les concurrents au Brevet, classe 1, 2 et 3,
n’oubliez pas de coller une étiquette sur la feuille d’engagement et de joindre 2 étiquettes sur leur support. Les
chèques devront être libellés à l’ordre de l’Amicale Canine d’Aubenas.
Pour les CSAU (chien âgé de 12 mois minimum):
Chiens LOF : Photocopie complète du certificat de naissance ou pédigrée et de la carte d’identification
Chiens non LOF: Photocopie complète, lisible, de la carte d’identification à *votre nom et adresse actuelle.
Montant de l’engagement : CSAU : 15€ / CSAU et Brevet : 25€ / Brevet – Classe 1, 2 et 3: 15€
Aucun engagement ne sera remboursé que sur présentation d’un certificat médical ou vétérinaire
Restauration rapide : Buvette et casse-croûte
.
En espérant que vous viendrez nombreux, nous vous adressons nos meilleures salutations cynophiles.
Le président
Françis Bacconnier

