ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE
4, rue Guy Boulet. 60840 BREUIL LE SEC
N° SCC 4375
A Breuil, le 21 décembre 2018

INVITATION AU CONCOURS REGIONAL DE L’OISE
Chers amis cynophiles,
L’association Breuil Cynophile a le plaisir de vous inviter à son concours IGP-FH le samedi 12
janvier 2019 et le dimanche 13 janvier 2019. Nouveauté : Il est désormais possible de se présenter
uniquement en piste, obéissance ou en défense pour 10 euros par disciplines. Néanmoins, la mention ne sera
pas inscrite dans le carnet de travail.
Les juges retenus sont :

M. GUEVEL Gilbert
M. ROBERT Jérôme

Les hommes assistants retenus sont :

M. PERROU Adrien
M. JUDE Florian
Remplaçant M. LARIBI Hassen

Pour toute inscription, merci d’adresser la feuille d’engagement complétée ainsi qu’un chèque libellé à
l’ordre de l’ « Association Breuil Cynophile » au plus tard le 07 janvier 2019 à l’adresse suivante :
M. LARIBI Hassen
15, rue Serge Gainsbourg
60 870 VILLERS SAINT PAUL
Une confirmation d’engagement vous sera envoyée par SMS ou mail à compter du 7 janvier 20191.
Sur réservation uniquement et pour 10 euros par personne, un repas chaud pourra être servi. Veuillez à bien
le préciser sur la feuille d’inscription.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. LARIBI Hassen au 06.28.02.71.98.
Amitiés cynophiles,
Le président,
M. LARIBI Hassen

1. L’organisateur se réserve le droit d’apporter des modifications en fonction du nombre d’engagements ; Aucun remboursement
pour annulation ne peut être effectué, mis à part sur présentation d’un certificat médical d’un vétérinaire.

Discipline :

Niveau :  Brevet

 CSAU

 BH

 RCI

 PISTE

 FH (Pistage FCI)

1

2

 OBE

3

 DEFENSE

Club organisateur :

Collez votre
étiquette ICI

ASSOCIATION BREUIL CYNOPHILE

Date du concours :

12 et 13 Janvier 2019

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 :

Réservation du nombre de repas : ………. X10 EUROS = ………………… EUROS
A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :








3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription).
Règlement : CSAU : 20 €, BH : 20 €, CERTIFICAT, IPO et FCI : 1, 2, 3 : 20 €, CSAU + CERTIFICAT : 25€
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème 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 et BH, le carnet de
travail est souhaitable).
L’autorisation parentale pour les mineurs.
Une enveloppe timbrée ou votre email 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.

Signature du Président et Cachet du Club :

Signature du Conducteur :

