TCC Ingwiller et environs
Association affiliée à la Société Canine du Bas-Rhin
NumSCC : 1211 – CUN : HA1211 – Préfecture : Vol n°6 Fol n°31
Terrain d’entraînement : chemin d’Offwiller, 67340 Ingwiller
Coordonnées GPS : N 48.88 117 80, E 7.48 387 81

Présidente : Morgane Moebs
Tel : 06 25 20 82 55
e-mail : peps1801@hotmail.fr
Contact: Camus Brigitte
12 rue d’Offwiller 67340 Rothbach
Tel : 06 16 47 49 64
e-mail : camus.regis@wanadoo.fr

Le 20 avril 2017
Mesdames, Messieurs les Présidents, Chers Amis Cynophiles et Pisteurs,
Le Training Club Canin d’Ingwiller et Environs a le plaisir de vous inviter à son traditionnel
Concours de Pistage Français Complet, les samedi 26 et dimanche 27 août 2017.
Les juges pressentis sont:
Messieurs
POTTIN Bernard: Niveau 1, 2 et 3 Libre
MIRITSCH Lionel: Niveau 3 Trait
et GISSELBRECHT Philippe : Niveau 1 et 2 Trait ; Niveau 3 Arrivée; Brevet
Les demandes d’engagements (formulaire ci-joint à renseigner) sont à envoyer accompagnées de leur
règlement par chèque à l’ordre du TCC Ingwiller, à : Brigitte Camus (Voir coordonnées ci-dessus).
Montant des engagements : > CSAU : 15 Euros, > Brevet : 20 Euros, > CSAU+Brevet : 25 Euros,
> Pistage échelons 1-2-3 : 27 Euros.
Clôture des engagements : Mercredi 16 Août 2017.
Veuillez joindre à votre engagement 2 étiquettes.
Nous vous remercions de nous indiquer sur le formulaire d’engagement le nombre de repas réservés
(prix aux alentours des 13 à 15 euros) les samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Les repas
seront réglés le jour du concours.

Tout repas non réservé ne pourra être servi (cause : recours à traiteur).
Une confirmation écrite vous sera envoyée par mail (merci de renseigner votre adresse mail
sur le formulaire d’engagement) ou en cas d’absence d’adresse mail, par courrier poste
(joindre une enveloppe timbrée à votre adresse).
Dans l’espoir de vous accueillir nombreux, nous restons, à votre disposition pour d’éventuels
renseignements complémentaires et vous prions d’agréer, Chère(s) et Cher(s) Ami(es) cynophiles,
nos cordiales salutations.

Pour le Comité,
Brigitte Camus

TCC Ingwiller et environs
Association affiliée à la Société Canine du Bas-Rhin
NumSCC : 1211 – CUN : HA1211 – Préfecture : Vol n°6 Fol n°310

Engagement au Concours
(1 feuille d’engagement par chien)

Pistage Français Complet des samedi 26 et dimanche 27 Août 2017
A retourner à
Camus Brigitte
12 rue d’Offwiller
67340 Rothbach
Tel : 06 16 47 49 64
email :camus.regis@wanadoo.fr
avant le mercredi 16 Août 2017

Je soussigné certifie être en possession d’une assurance
responsabilité civile et dégage entièrement le Club
Organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents
corporels ou matériels survenus à mon chien ou causés par lui
ou à moi-même de mon propre fait.

Coller ici l’Etiquette
d’Identification du Chien

Joindre 2 autres étiquettes
sur leur support

Signature du Conducteur :

Signature du Président du Club :

CONDUCTEUR
Nom et Prénom…………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE :................................................................................................................................................
TEL. :……………………………………...............

E-MAIL :…………………………………...................

CLUB :………………………………………………….……REGIONALE. :……………………………………
Cochez la case qui correspond à l’engagement demandé :
CSAU (*)
Pistage échelons :

Brevet
1

2

CSAU(*)+Brevet

3

(*) : joindre une photocopie du pedigree pour les chiens inscrits au LOF ou une photocopie de la carte d’identification (puce,
tatouage) pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de travail est souhaitable).
La photocopie du certificat de vaccination antirabique est à fournir pour les chiens de 2ème catégorie.
Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs.

Clôture des engagements : mercredi 16 Août 2017, Chèque à l’ordre du TCC Ingwiller.

Réservation des repas :
Je réserve ..….. repas pour le samedi midi, …….. repas pour le samedi soir,
……. repas pour le dimanche midi.
Les repas seront réglés le jour du concours mais ne pourront être servis si non
réservés.

Hôtels dans les environs (signalé chiens admis avec ou sans supplément… à vérifier tout de même auprès
des établissements concernés) :
Hôtel Arial, rue Rohan, 67790 Steinbourg, 03 88 02 12 52
prix indicatif chambre double 50€, site web: www.hotelarial.com
Hôtel La Couronne, 13 rue Wimmenau, 67340 Reipertswiller, 03 88 89 96 21,
prix indicatif chambre double 50€ à 63€, site web : www.hotel-la-couronne.com
Hôtel du Herrenstein, 20 rue du Général Koenig, 67330 Neuwiller les Saverne, 03 88 70 00 53,
prix indicatif chambre double 61€ à 70€, site web : www.herrenstein.fr
Hôtel Kleiber, 37 Grand Rue, 67700 Saint Jean Saverne, 03 88 91 11 82
prix indicatif chambre double 62€ à 72€, site web : www.kleiber-fr.com
Hôtel Aux Comtes de Hanau, 139 rue du Général de Gaulle, 67340 Ingwiller, 03 88 89 42 27,
prix indicatif chambre double 66€ à 77€, site web : www.aux-comtes-de-hanau.com
Hôtel Cour du Tonnelier, 84a Grand’rue, 67330 Bouxwiller, 03 88 70 72 57
prix indicatif chambre double 68€, site web : www.courdutonnelier.fr
A voir aussi,
Site Ville d’Ingwiller : www.ingwiller.com Site Réservation Hôtel : www.booking.com

