Dambenois le 25 novembre 2017
Madame, Monsieur le Président,
Chers Amis Cynophiles.
Le CLUB d’UTILISATION de DAMBENOIS a le plaisir de vous annoncer l’organisation de son
concours de RCI et FCI.
Les samedi 10 et dimanche 11 février 2018.
Le juge sera monsieur Maurice MERKLE assisté de Jacques KUHLMANN
Ci-joint une feuille d’engagement à retourner avant le 01 fevrier à :
PETITJEAN Alain
25, Avenue du General DE GAULLE
90 300 VALDOIE Tél : 06.72.91.06.95
bouif.marie@gmail.com
Votre engagement vous sera confirmé par téléphone, voie postale ou courrier électronique.
L’engagement est de 16 euros, des repas pourront être pris au club au prix de 14 euros (vin
compris) mais ils devront être réservés et réglés avec les engagements.
L’accueil se fera au bungalow en fonction de l’organisation.
En attendant d’avoir le plaisir de recevoir les membres de votre club, nous vous prions
d’agréer Madame, Monsieur le président l’expression de nos salutations cynophiles les
meilleures.

Le Président,
Martial FRADIN

INSCRIPTION CONCOURS
F.C.I. et R.C.I.
10 et 11 février 2018
Renseignements : 06.47.95.74.11
Adressez vos engagements à :

Juge: Maurice MERKLE
H.A.: Jacques KUHLMANN

PETITJEAN Alain
25, Avenue du General DE GAULLE
90 300 VALDOIE Tél : 06.72.91.06.95
bouif.marie@gmail.com

EPREUVES CONCOURS:
Faites votre choix en entourant

Clôture des inscriptions :

Le 01 février 2018

R.C.I. : Cert. / 1 / 2 / 3

Coller ici l’étiquette de

F.C.I. : Cert.

/1 / 2 / 3

Licence du chien
Plus N° CT s’il n’est pas sur
L’étiquette

PROPRIETAIRE :
Nom : ................................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................

Canine Régionale : …………………….…................
Téléphone du concurrent : ………………..............

............................................................................

Adresse e-mail : …………………………...................

............................................................................

N° C.T. s’il n’est pas sur l’étiquette : …………….

Téléphone : ...................................................

Joindre 2 autres étiquettes sur leur support.
Je soussigné, dégage entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents survenus à mon chien
ou occasionnés par lui.
Je m’engage à respecter les règlements de la SCC

Nb. de repas *

............X14€

………….

Engagement

............X16€

………….

Chèque à l’ordre : C.U.D.
Signature concurrent :

………….
Signature président :

Cachet du club :

