(Affilié à la Société Canine de l’Ile-de-France No Habilitation CUN HA-2061)
Numéro préfectoral : 1390 – N° d’affiliation DSV : 91402

Roinville, le 25 décembre 2017

Le club d’Education et Sport Canin de l’Hurepoix a le plaisir de vous informer
qu’il organise le samedi 10 mars 2018 un concours RCI - FCI
Les épreuves se dérouleront sur le terrain de notre club
Chemin du Bois Bouchet - 91410 ROINVILLE sous DOURDAN

Juge
Gilbert GUEVEL

Homme assistant
Adrien PERROU

Montant des engagements : 17 Euros par épreuve.
Restauration rapide sur place(grillades, frites)
Clôture des engagements le jeudi 1er mars 2018 - date de réception ou dès que le quota d’inscriptions est atteint
Samedi
08h00 :

rendez-vous au terrain

08h30 :

départ pour les pistes

17h 00 remise des prix
L’heure de la pause de midi sera déterminée en fonction du déroulement des épreuves du matin

Le Président,
Jacques Huvey

Attention : notre terrain n’est pas relié au réseau d’eau potable. Prévoyez une réserve
pour vos chiens.
Education et Sport Canin de l’Hurepoix
Président : Jacques HUVEY 19 route de la Vallée - 91410 ROINVILLE SOUS DOURDAN
E-mail : secretariat.eschurepoix@gmail.com

Tél. 06 11 25 12 12

E-mail : huvey.jacques@wanadoo.fr

Site : esc-hurepoix.com

(Affilié à la Société Canine de l’Ile-de-France No Habilitation CUN HA-2061)
Numéro préfectoral : 1390 – N° d’affiliation DSV : 91402

Engagement : CONCOURS RCI – FCI + CSAU
Roinville sous Dourdan samedi 10 mars 2018
Juge
Gilbert GUEVEL

Homme assistant
Adrien PERROU

Engagement à retourner PAR COURRIER à :

C
Coollleerr iiccii uunnee ééttiiqquueettttee 22001188
dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn dduu cchhiieenn

Sylvie SAINT MARS
46 bis, rue des Plaideurs
92000 NANTERRE
Demandes de renseignements

Joindre également 2 étiquettes 2018
sur leur support

E-mail secretariat.eschurepoix@gmail.com
Site esc-hurepoix.com

Conducteur : nom et prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. .
Code postal : …………….Ville : …………………………………………………….Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Club : ………………………………………………………………Région : ……………………………………………….

Adresse Mail pour recevoir la confirmation de votre inscription) : ……………………………………@................................
N° de carnet de travail (s’il ne figure pas sur l’étiquette) : I__I__I__I__I__I__I
Joindre impérativement une photocopie du certificat antirabique
Je certifie avoir pris connaissance des directives de la CUN.
Tout concurrent est civilement responsable des accidents corporels ou matériel causés par son chien.
Le : I__I__I I__I__I I__I__I__I__I

(JJ MM AAAA)

Signature du concurrent

Signature du président de club

Prix de l’engagement : 17 €uros

Csau (1)

Certificat

RCI 1

RCI 2

RCI 3

Certificat

FCI 1

FCI 2

FCI 3

Libellez vos chèques à l’ordre de l’ E.S.C. Hurepoix
(1)

CSAU :
si le chien est inscrit au LOF, joindre une copie du certificat de naissance ou pedigree. Pour tous les chiens, joindre
obligatoirement copie de la carte d’identification ICAD où figure l’adresse actuelle du propriétaire.

Education et Sport Canin de l’Hurepoix
Président : Jacques HUVEY 19 route de la Vallée - 91410 ROINVILLE SOUS DOURDAN
E-mail : secretariat.eschurepoix@gmail.com

Tél. 06 11 25 12 12

E-mail : huvey.jacques@wanadoo.fr

Site : esc-hurepoix.com

