AMICALE CANINE PINEUILH PAYS FOYEN
Siège social : 3 les bournets 33220 Pineuilh
Président : Alain Morand , 06 82 06 76 75 mail alainmorand@orange.fr

Pineuilh le 04 Juin 2017

Mme, Mr les Présidents , chers amis concurrents

J’ai le plaisir de vous inviter à notre concours de F.C.I. & R.C.I. du samedi 16
et dimanche 17 Septembre 2017 , Cette année nous allons organiser 2 concours F.C.I. et 1 concours RCI , sur le
même week- end
Le samedi FCI niveaux

C. 1 . 2 . 3 avec remise des prix le samedi soir

Le dimanche FCI uniquement niveau 3
Ces 2 concours FCI se dérouleront sur la commune de FAUX en Dordogne
RCI le dimanche
Le rendez-vous FCI , aura lieu le samedi et le dimanche matin sur les terrains de pistes , à 7 h 30 les coordonnées
vous seront fournies avec la confirmation d’inscription.

Les juges pressentis pour la FCI seront Mrs Jean et Xavier Bruna
Le RCI pour la partie pistage se fera sur des terrains à proximité du club. Le rendez - vous se fera au club ‘’
lieu-dit ‘’ La Rayre ‘’ 33220 Pineuilh à 7 h 30 . Le juge pressentis pour ce concours sera : Robert Barrère

Clôture des engagements le 12 septembre.

Dans l’attente de vous accueillir , je vous prie de croire, Mme , Mrs les présidents , mesdames ,messieurs
les concurrents, à mes amitiés cynophiles.

Alain Morand

AMICALE CANINE PINEUILH PAYS FOYEN
Siège social : 3 les Bournets 33220 Pineuilh
Président : Alain Morand, 06 82 06 76 75 ,mail alainmorand@orange.fr

Feuille d’engagement au concours F.C.I. du samedi 16 septembre 2017
Nom du conducteur……………………………………………..
N° du carnet de travail………………………………………….

_________________________
Coller ici votre vignette

Régionale……………………………………………………………..
N° de tél……………………………………………………………….

__________________________

Email…………………………………………………………………….

A joindre à votre engagement , 2 étiquettes supp. sur leur support .

Engagement

[____]
Certificat

[____]
1

[____]
2

[____]
3

Repas de midi…………..x 15 € =…………………Total repas + engagement………………………….
A adresser avant le 12 Septembre à : Morand Alain , 3 les Bournets , 33220 Pineuilh
Chèque à établir au nom de ; AMICALE CANINE PINEUILH

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus et j’exonère le club organisateur de toute
responsabilité , en cas d’accident matériel ou corporel survenu à mon chien ou causé par lui

Fait à ………………………………le …………../…………../ 2017
Le Conducteur

Le président du club, tampon et signature

AMICALE CANINE PINEUILH PAYS FOYEN
Siège social : 3 les bournets 33220 Pineuilh
Président : Alain Morand , 06 82 06 76 75 mail alainmorand@orange.fr

Feuille engagement au concours R.C.I. du dimanche 17 Sept 2017
Nom du conducteur…………………………………………………

_______________________

N° carnet de travail………………………………………………….

Coller ici votre vignette

Régionale ……………………………………………………………….
N° tèl………………………………………………………………………

________________________

Email ……………………………………………………………………. .

à joindre à votre engagement , 2 étiquettes supp . sur leur support

Engagement

[____]

[____]

Certificat

1

[____]
2

[____]
3

( 15 € )

Repas de midi …………X 15 € = ………………Total repas + engagement………………………….
A adresser avant le 12 Septembre à : Morand Alain , 3 les bournets 33220 Pineuilh
Chèque à libeller au nom de ; Amicale Canine Pineuilh

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus et j’exonère le club organisateur de toute
responsabilité d’accident matériel ou corporel survenus à mon chien ou causé par lui

Fait à……………………………le…………/…………./ 2017
Le conducteur

Le Président du club, tampon et signature

AMICALE CANINE PINEUILH PAYS FOYEN
Siège Social : 3 les Bournets, 33220 Pineuilh

Président : Alain Morand . 06 82 06 76 75 . alainmorand@orange.fr

Feuille d’engagement concours F.C.I. du dimanche 17 Sept 2017
Nom du conducteur……………………………………………

______________________

N° du carnet de travail………………………………………..

coller ici votre vignette

Régionale…………………………………………………………….
N° de Tél……………………………………………………………..

_____________________

E Mail …………………………………………………………………

Joindre 2 étiquettes supplémentaires , sur leur support .

Engagement
Niveau 3

[_____]

15 €

Repas de midi ……………x …………..x 15 € Total repas & engagement …………………………….
A adresser avant le 12 septembre à Morand Alain , 3 les bournets 33220 Pineuilh
Chèque au nom de ; Amicale Canine Pineuilh

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus et j’exonère le club organisateur de toute
responsabilité d’accident matériel ou corporel survenus à mon chien ou causés par lui.

Fait à ………………………….le……………./……………../ 2017
Le conducteur

Le président du club cachet et signature

