TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG
Route de l’Oberjaegerhof - 67100 STRASBOURG
 03 88 34 34 51 - e-mail clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr

Strasbourg, avril 2018

CONCOURS
DE CAVAGE
17 JUIN 2018
Juges : Mme Estelle FERRARI
M. Roger MOREAU

Cher Président, chère Présidente,
Cher Concurrent, Chère Concurrente,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au concours de cavage qui se tiendra
le dimanche 17 juin 2018, sur notre terrain route de l’Oberjaegerhof à 67100 Strasbourg.
Les demandes d’engagement sont à nous retourner accompagnées d'un chèque de 14 € pour
le 7 juin 2018 au plus tard.
Vous trouverez ci-joint une feuille d'engagement, le menu avec un talon réponse et nous vous
remercions de nous renvoyer ce dernier dans les meilleurs délais, afin de nous permettre
d'organiser au mieux le repas pour cette journée cynophile.
Une lettre de confirmation d'engagement vous sera adressée durant la semaine précédant le
concours.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Cher Président, Chère Présidente, Cher Concurrent, Chère Concurrente, en nos salutations les plus sportives.
LE PRESIDENT
Daniel BRENNER
&
LE COMITE

Training Club Canin de Strasbourg
CONCOURS DE CAVAGE
17 JUIN 2018
REPAS DE MIDI

M E N U
ASSIETTE RICHE DU CHARCUTIER
ET SES CRUDITES
DECLINAISON DE GRILLADES
FRITES - SALADE
FROMAGES VARIES
TARTE DE SAISON
CAFE

Prix du menu : adultes : 15 € - enfants de 6 à 12 ans : 8 €

talon réponse
concours de cavage - 17 Juin 2018 au T.C.C. Strasbourg
M. Mme Melle .........................................................................................
Souhaite réserver :
Repas à 15 € :

…….. X 15 € = ……….. €

Repas enfants de 6 à 12 ans :

…….. X

Nombre d’enfants de moins de 6 ans :

……..

total personnes :

……..

8 € = ……….. €

total € ………..

- merci de joindre le chèque à la présente réservation -

INFORMATION
Il vous est possible de réserver une chambre d’hôtel à :
L’Hôtel Restaurant CAMPANILE
Strasbourg Sud
20, rue de l’Ill
67118 GEISPOLSHEIM
Tél. : 03 88 66 74 77
Fax : 03 88 67 07 63
e-mail : strasbourg.illkirch@campanile.fr
au prix de 37 € la nuit hors taxe de séjour, et 5 € par chien et par nuit.
Indiquer lors de la réservation que vous êtes recommandés par le Training Club Canin
de Strasbourg.

*****************************

TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG
Route de l’Oberjaegerhof - 67100 STRASBOURG
 03 88 34 34 51 - e-mail clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr

INSCRIPTION CONCOURS DE CAVAGE
Concours de : ………………………………………………...… Date : …………………………...
Numéro du chien dans la base cavage : ….........................................................................................
(si le chien a déjà fait un concours, disponible sur la feuille de résultat)

Nom du Chien : ………………………………………………………………………………………
Affixe ou Préfixe : ……………………………………………………………………………………
Race du Chien :………………………………………….……………………… Sexe : ………….
N° Puce / Tatouage : ……….…………………………. Date de Naissance : …………………….
Catégorie :………………….……… Numéro de LOF : …………………………………………..
N° Carnet de Travail :……………………………………………………………………………….
Propriétaire : …………………………………………… Numéro de licence : ….………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………..
Tél : ………………………………… E-Mail : …..............................................................................
Conducteur : ..................................……………………Numéro de licence : ….....………………..
(le conducteur du chien doit être titulaire d'une licence propriétaire pour ses propres chiens pour pouvoir
conduire le chien d'un tiers, sinon il doit souscrire une licence conducteur)

Club d’affiliation : ...................………………………………………………………………………

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir.
Je règle ..…….. inscription(s) au concours à ……..… €uros.
Je règle …….... inscription(s) au repas de midi à ……..… €uros.

Je joins mon chèque global de ………… Euros à l’ordre de l’organisateur.
Joindre un copie de la licence propriétaire et/ou conducteur (si différent).
Le concurrent, soussigné, se déclare civilement responsable des accidents corporels et matériels causés par son
chien, reconnaît avoir pris connaissance du règlement, et s’engage à le respecter et à se conformer aux dispositions sanitaires réglementaires.

Fait à …………………………………., le ……………………………...
Signature Concurrent :

Signature Club :

