Association Canine de l’Ouest
Siège social : « Le Sablon » - 72700 ÉTIVAL Lés LE MANS
Téléphone : 02.43.47.16.21
Site internet : http://assocaninedelouest.free.fr
Adresse Mail du Président : michel.pellemoine@bbox.fr

ÉTIVAL Le 27 Juin 2018
Monsieur le Président,
L’Association Canine de l’Ouest a le plaisir de vous informer qu’elle organise
son concours annuel RCI.
§ Le Samedi 10 Novembre 2018

:

§ Le Dimanche 11 Novembre 2018 :

* Certificat RCI et CSAU
* RCI 1 et RCI 2
* Brevet de pistage FCI
* CSAU et RCI 3
* Brevet de pistage FCI

situé au Val d’Escures au lieu-dit « Les 2 Deniers » à ÉTIVAL Lès Le MANS.
Juge pressenti
Homme Assistant

: Monsieur JEAN BRUNA d'AMBES
: Monsieur Quentin CASTAGNE

Droit d’engagement : 15 + 2 Euros pour les catégories 1, 2 et 3 et le Certificat RCI
15 Euros pour le CSAU
15 + 2 Euros pour le Brevet de Pistage FCI
Clôture des engagements

:

01 Novembre 2018

Seuls les concurrents non retenus seront avisés.
RENDEZ-VOUS à 8 HEURES PRÉCISES au TERRAIN pour les 2 JOURS
Dans le but de faciliter l’organisation du concours, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir accompagner votre feuille d’engagement ci-jointe
accompagnée de 2 vignettes, de remplir la réservation des repas (N’oubliez pas de
joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Club) et de vous munir de votre
licence pour le jour du concours.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Monsieur le
Président, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Président, Michel PELLEMOINE

Par ordre, Le Secrétaire, Christian GUYON

FEUILLE d’ ENGAGEMENT
IMPERATIF: une feuille par concurrent à retourner avant le 01 Novembre 2016 à :
Christian GUYON - “ L’Hardangère “ - 72210 VOIVRES LES LE MANS
E.mail : christianguyon@wanadoo.fr

Monsieur, veuillez trouver ci-joint les coordonnées du chien :.........................................................................................................................................................................
pour votre concours de R.C.I. des 10 et 11 Novembre 2018
Sur votre demande nous vous ferons parvenir un plan d’accès à notre terrain : oui [ ] non [ ]
-- joindre à votre engagement une enveloppe timbrée portant vos nom et adresse -Attention : toute feuille d’engagement incomplète ou illisible sera renvoyée au frais du concurrent ( sans timbre )

Adresse mail du Président : michel.pellemoine@bbox.fr
.Nom du chien et affixe :...............................................................................................................................................................
.Race :.....................................................................................................Sexe :..............................................................................
.Né le :.............................Tatouage :.......................................L.O.F. :....................................Carnet de Travail :.........................
.Nom et adresse du Conducteur :....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................Téléphone :.........................................
.Société Canine Régionale...............................................................Club :.................................................................................
.Nom et Signature du Président de Club :
...........................................................................
.

Catégorie retenue :
. CSAU
[ ]
. Certificat
[ ]
. R.C.I. 1
[ ]
. R.C.I. 2
[ ]
. Brevet de Pistage FCI
. R.C.I. 3
[ ]
. CSAU
[ ]
. Brevet de Pistage FCI

[ ]

[ ]

Jour de passage :
Samedi 12 Novembre 2016
Samedi 12 Novembre 2016
Samedi 12 Novembre 2016
Samedi 12 Novembre 2016
Samedi 12 Novembre 2016
Dimanche 13 Novembre 2016
Dimanche 13 Novembre 2016
Dimanche 13 Novembre 2016

Montant de l’engagement :
15 +2Euros
15 + 2 Euros
15 + 2 Euros
15 + 2 Euros
15 + 2 Euros
15 + 2 Euros
15 Euros
15 + 2 Euros

Impératif : pour les CSAU, joindre une photocopie du certificat antirabique, une photocopie du pédigrée
et une photocopie de la carte d'identification.
Important : l'adresse figurant sur la carte d'identification devra correspondre avec celle indiquée sur l'engagement
Clôture des engagements : 01 NOVEMBRE 2018
Je m’engage à dégager le Club organisateur de toute responsabilité en cas d’accidents corporels ou matériels d’une part et
à n’exercer aucun recours contre celui-ci.

RESERVATION des REPAS
Samedi Midi
14 Euros x.......................................Personne(s) soit............................................Euros
Samedi Soir
14 Euros x.......................................Personne(s) soit............................................Euros
Dimanche Midi 14 Euros x......................................Personne(s) soit............................................Euros
Hébergement du Samedi soir
oui [ ]
non [ ]
Ci-joint règlement d’un montant total de..............................................................Euros à l’ordre de “ Association Canine de l’Ouest “
Important : Seuls les repas retenus et réglés avec l’engagement seront pris en compte. Les repas retenus moins
de 7 jours avant la date du concours seront majorés de 2 Euros.
Vous pouvez aussi réserver les repas par internet : michel.pellemoine@bbox.fr
.Date :............................................................
Signature du Concurrent

Coller ci-dessous 1 étiquette d’identification du chien

Agrafer ci-dessous 2 étiquettes d’identification du chien

Président : Michel PELLEMOINE - “ Le Sablon “ - 72700 ETIVAL lès LE MANS -Téléphone : 02.43.47.11.64

