Blotzheim le : 20 février 2019
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que Le Club Canin du Sundgau de Blotzheim
Organise un concours IGP- IFH – CSAU- qui se déroulera sur son terrain rue de l’aéroport
Le samedi 23 MARS ET DIMANCHE 24 MARS 2019
Le concours sera jugé par MM :

M.MEYER ROLAND IFH V -1-2 (samedi) M. MULLER ALAIN (IGP V-1-2-3) Dimanche
L’Homme assistant sera M : Simon

Dominique

Le rendez vous est fixé au terrain, rue de l’aéroport 68730 Blotzheim
Coordonnées GPS= N 47°36.056’ E 7°30,733’
Le prix des engagements est fixé à : CSAU + IGP-V/IFH-V =30 € IGPV-1-2-3/IFH V-1-2= 16€
(Chèque à l’ordre du club canin du Sundgau de Blotzheim)
Pour chaque inscription, l’engagement sera accompagné de son règlement et de ses vignettes
Des repas seront servis sur place pour un montant de 15 €.
Pour une question d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir les réserver en même
temps que les engagements (Chèque à l’ordre du club canin du Sundgau de Blotzheim)
La clôture des engagements est fixée pour le mercredi 13 mars 2019

Après réception de l’inscription un mail vous sera adressé pour
confirmation et vous informera du jour et de l’heure de RDV

Veuillez svp écrire l’adresse mail lisiblement merci

Pour tous renseignements inscription veuillez prendre contact avec :
M. Muller Alain 30 rue de la chapelle 68730 Blotzheim
: 06-15-22-95-12 ou 03-89-68-88-79

: alain.muller45@free.fr

Pour tous renseignements entrainement veuillez prendre contact avec :
M. Muller Alain
: 06 15 22 95 12
Dans l’attente de vous recevoir parmi nous, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments cynophiles
Le secrétaire
Alain MULLER

CONCOURS IGP-IFH

23 ET 24 MARS 2019
Rue de l’aéroport 68730 Blotzheim
Juges : M. MEYER ROLAND FH (Samedi) M. MULLER ALAIN – IGP- (Dimanche)
Homme assistant : M. SIMON DOMINIQUE
-

Feuille d’engagement

-

A adresser au plus tard le 13 MARS 2019 à : M. Muller Alain 30 rue de la chapelle 68730 Blotzheim
: 06-15-22-95-12

: alain.muller45@free.fr
joignez deux étiquettes sur leurs supports
Je dégage toute responsabilité au club organisateur des préjudices
et accidents corporels qui pourraient être causés par mon chien

Coller ici la vignette 2019
D’identification du chien.

Signature du conducteur

Signature du président

Conducteur du chien
Nom et Prénoms :
Adresse

Code postal.

Ville :

Pour confirmation d’engagement
E-mail

N°

Présenté par le club de :

Régionale :

N° Carnet de travail : (si manquant sur l’étiquette)

Réservation Repas

Samedi :… x 15€ =……€

Dimanche :…x 15€= …….€

Chèque à l’ordre du club canin du Sundgau Blotzheim
DROIT D’ENGAGEMENT

Csau 15 €

– IGP - IFH 16 €
Csau + IGP-V ou IFH-V 30 €
Les engagements seront pris en considération selon leur ordre d’arrivée, en application du règlement de le SCC.
Joindre une photocopie du certificat de vaccination
PS : Indispensable pour le contrôle vétérinaire veuillez être en possession de votre carte d’identification à jour

CSAU

- IGP-V

- IGP 1

2

3

IFH-V

Présidente : Mme Arlette Desserich 7 rue de l’Eglise 68130 Obermorschwiller
Secrétaire : M. Muller Alain 30 rue de la chapelle 68730 Blotzheim

IFH 1
0686713431
0615229512

2
arlette-desserich0023@orange.fr
alain.muller@free.fr

