ESC MAGNEUX HAUTE RIVE
LE PETIT BOIS
42600 MAGNEUX HAUTE RIVE
N°SCC 4316

INVITATION AU
CHAMPIONNAT REGIONAL
RHONE-ALPES
A Magneux Haute Rive le 1er Octobre 2018
Madame, Monsieur,
L'Éducation Sport Canin de Magneux Haute Rive est heureuse de vous inviter à son concours
IPO le samedi 1er décembre 2018 et le dimanche 2 Décembre 2018.
(L'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications en fonction du nombre
d'engagements.
Selon le nombre de concurrents, le concours pourra se dérouler sur une seule journée : le
samedi 1er décembre 2018).
Les juges retenus sont :

Mme Marcy Evelyne
M. François Hervé

Les Hommes Assistants retenus sont :

M. Dussud Franck - Niveau 2
M. Peratout Loïc - Niveau 3

Aucun remboursement pour annulation ne sera effectué, sauf sur présentation d'un
certificat médical ou vétérinaire.
Votre dossier et votre chèque (libellé à l'ordre de « ESC Magneux Haute Rive ») devront
être envoyés au plus tard le 18 Novembre 2018, à l'adresse suivante :
Madame Dussud Carla
339 route de Montrevel
01190 PONT DE VAUX
Un repas chaud pourra être servi aux concurrents qui l'auront réservé lors de l'inscription en
joignant un chèque de 15 euros à part de celui de votre engagement.
Nombre de repas :……..x 15 euros
Une confirmation d'engagement vous sera envoyée à partir du 22 Novembre 2018.
Pour toutes informations, veuillez contacter Monsieur Zitouna Lahcène au 06 84 86 53 44.
A bientôt sur notre terrain de Magneux Haute Rive.
La présidente
Henderson Françoise
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Discipline :  Campagne
 Pistage FCI
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 Obéissance

 Recherche Utilitaire

 Ring

Juge : Mme Marcy Evelyne, M. François Hervé
Club organisateur :

x R.C.I.
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Collez
votre étiquette
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ESC MAGNEUX HAUTE RIVE
1 et 2 Décembre 2018

Date du concours :

 Pistage

Nom et affixe du chien :
Race (ou type) :
Numéro de Carnet de Travail :

Nom et prénom du Conducteur :
Adresse :
Code postal :

Ville :

:

mail

Club :

Région :

 CSAU

 Brevet  Certificat

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT

 IPO1

 IPO2

IPO3

:

 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
 Règlement : CSAU : 15€,
CERTIFICAT, IPO 1, 2, 3 : 15€,
CSAU + CERTIFICAT :
25€
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
 Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au
LOF ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du
CSAU, le carnet de travail est souhaitable).
 L’autorisation parentale pour les mineurs,
 Une adresse mail ou une enveloppe timbrée pour la confirmation de l’engagement.
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club
organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers)
survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.

1. Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s'engagent à respecter les dispositions des Lois n°
99-5 du 6 janvier 1999 et n° 2008-582 du 20 juin 2008.
2. Les chiens essorillés, nés après le 28 aout 2008, ne peuvent plus participer aux concours d'utilisation.

Signature du Président et Cachet du Club

Signature du Conducteur :

