TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG
Route de l’Oberjaegerhof
67100 STRASBOURG
tél. 03 88 34 34 51

Strasbourg, janvier 2019

CONCOURS
CSAU
IGP : certificat - I-II-III
FH : certificat 1 - 2
10 Mars 2019
Juges : M. Rémy SINGER (IGP)

M. Roland MEYER (FH)
M. Alain MULLER (FH)

Homme assistant : M. Gilles KASTNER
Traceur :
M. Marc WERNER (IGP)
Traceurs : M. Yves AEMMER (FH)
M. Jean-Cl. ADELHELM (FH)
M. Patrick BERLING (FH)
M Fabien MARY (FH)

Chère Concurrente, cher Concurrent,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre
concours IGP et FH le dimanche 10 mars 2019.
Les demandes d’engagement sont à nous retourner accompagnées d'un chèque de 16 €, de 2 étiquettes d'identification du chien, pour le 3 mars 2019 au plus tard.
Vous trouverez ci-joint une feuille d'engagement, le menu avec un talon réponse et nous vous remercions de nous renvoyer ce dernier dans les meilleurs délais, afin de nous permettre d'organiser au mieux le concours et le repas pour cette journée cynophile.

Le repas est offert aux concurrents.
L’entraînement sur le terrain sera possible tous les jours sur simple demande téléphonique au
03 88 34 34 51.
Un courrier de confirmation d’inscription vous sera adressé dans le courant de la semaine précédant le concours.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Chère Concurrente, Cher Concurrent, en nos salutations les plus sportives.
LE PRESIDENT

Daniel BRENNER

Training Club Canin de Strasbourg
CONCOURS IGP/FH
10 Mars 2019

M E N U
POT AU FEU DU CHEF
BOUILLON, QUENELLES ET CROÛTONS
LE PALERON ET SES LEGUMES CHAUDS ET FROIDS
PLATEAU DE FROMAGE
GÂTEAU FORET NOIRE
CAFE

- le repas est offert aux concurrents Prix du menu : 15 € - gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans

talon réponse
concours IGP/FH - 10 Mars 2019 au T.C.C. Strasbourg
M. Mme Melle .........................................................................................
Souhaite réserver :
Repas gratuit concurrent :

……..

Repas à 15 € :

…….. X 15 € = ……….. €

Repas gratuits enfants de moins de 10 ans : ……..
total personnes :

……..

total € ………..

- merci de joindre le chèque à la présente réservation -

TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG

Route de l’Oberjaegerhof - 67100 STRASBOURG
 03 88 34 34 51 - e-mail clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr

DEMANDE D’ENGAGEMENT
CS AU

Cert if i ca t

I GP
1

FH
2

3

Cert if i ca t

1

2

(cocher la case correspondante)

Conducteur :

Coller ici l’étiquette
d’identification du chien

Nom/prénom ………………………………....
Adresse
………………………………….
…………………………………..
Code postal …………………………………..
Ville
…………………………………..
Tél.
…………………………………..
E-mail
…………………………………..

Référence du chien :
Père :

……………………………………………………………………………

Mère :

……………………………………………………………………………

Club organisateur : T.C.C. Strasbourg

Date du concours : 10 Mars 2019

Président : Daniel Brenner

Prière de joindre à la présente deux étiquettes d'identification, un chèque correspondant au montant de l'engagement.
Le concurrent soussigné dégage spécialement et entièrement la société organisatrice de toutes responsabilités du fait d'accidents (blessures, morsures survenus à
son chien ou occasionnés par lui) ainsi que de vol et dommages divers.
Il s'engage également à respecter les règlements en vigueur de la S.C.C.

Le __________________
Le Concurrent :

Le Président du Club :

