Education & Sports Canins de Chalon –Givry
Affilié à l’Association Canine Territoriale de Bourgogne.
Route de Granges 71 640 GIVRY
HA 3981
Président : Patrick ROBERT
89 bis les cuisiniers 71 210 St Laurent d’Andenay
Tél :06 89 69 62 73 mail :renack@orange.fr
www.esccg.fr

Givry le (date de la poste),

Concours de pistage des 7 et 8 octobre 2017.
Monsieur le président, Madame la Présidente,
Notre club organise un concours de pistage les 7 et 8 octobre 2017 comprenant
Samedi 7 octobre ;
CSAU, Brevet, échelon 1-2.
Dimanche 8 octobre :

CSAU,Brevet et échelon 3

Le jury sera composé de : René MARTIN Brevet, échelon 1(libre et trait) et piste en 3
Bernard POTTIN Trait échelon 2 et arrivée en 3
Jean-Marie ROPP libre échelon 2 et 3.
Ne seront pris en considération que les engagements signés par le président ou le responsable du
pistage, accompagnés de leur règlement(prix par piste 14 €, csau 15€) à l’ordre de ESCCG, ainsi
que 2 étiquettes non collées.(1 par piste)
Nous vous demandons de joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour la confirmation
ou adresse mail très lisible.
Les engagements sont à adresser à :
Sylvain MILLET
6 rue Frédéric Leblanc
71350 Allerey sur Saône
Tél :06 28 51 04 20 ou 03 85 91 87 71
Mail : milletsylvain@aol.com
.Les repas pourront être pris sur place au prix de 15 € (café et vins compris)
Les repas devront être réservés avec l’engagement..
Le rendez-vous est fixé à 7 heures chaque matin, mais tous les concurrents recevront la confirmation
de leur engagement accompagnée d’un plan d’accès (coordonnées GPS).
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, nos sincères salutations.

Le Président
Patrick ROBERT

FEUILLE D'ENGAGEMENT CONCOURS PISTAGE
7 et 8 Octobre 2017

COLLER VOTRE ETIQUETTE

ICI

Joindre 2 étiquettes sur leur support
Une enveloppe timbrée à votre adresse pour la confirmation ou adresse mail lisible.

Club représenté :..........................................
Régionale :......................................................
Conducteur (si différent du propriétaire) :........................................................
(attention avec les nouvelles licences)

Adresse mail :..............................................................................................

CSAU 15€

BREVET

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

(Mettre une croix dans la case correspondante)

Repas 15 € x………………….=

€

Chaque concurrent est civilement responsable des accidents corporels qui
pourraient être occasionnés par son chien.

Signature du président
et tampon du club

Signature du concurrent

