
  

Passion Canine Lautrecoise 

N° SCC / N° hab.: 4260 / HA4260

 
 

 Le 01/08/2019 
 
  Le club canin Passion Canine Lautrecoise a le plaisir de vous inviter à son 
Championnat Régional RCI / FCI qui aura lieu le weekend du 05 et 06 octobre 2019 sur son terrain 
au « bruquel » à Lautrec. 
  
   Clôture des engagements le 27 septembre 2019. 
 
 Restauration sur place sur réservation le samedi et dimanche midi ainsi que le samedi soir  
 

Le juge pour le CSAU, IGP( certificat, classe1,2et 3)  ainsi que pistage FH : 
 
 

 Mr Joaquin jean 
 

Les Hommes Assistants : 
 

Mr Quentin Porteyron 
Mr Delhoume Jean Pascal 

 
 
 Les engagements devront être renvoyer avant le 27 Avril 2018 ainsi que la réservation des 
repas, (chèque libellé club canin PCL) à l'adresse suivante :   
 
    Mme Lacourte Carine, Bruquel, 81440 Lautrec. 
 
 Pour plus de renseignements : Mr Lacourte jérôme au 06 10 78 64 13 
 
 Veuillez agréer Madame, Monsieur le Président de nos salutations les plus distinguer. 
 
        Mme Lacourte Carine 
        Présidente 
 
 

Passion Canine Lautrecoise 



N° SCC / N° hab.: 4260 / HA4260 
Feuille engagements 

Du 05 et 06 Mai 2018

 Concours  
 

 
Engagement à envoyer avant le 27 

septembre 2019 
à l'adresse suivante : 

 
Mme Lacourte Carine, Bruquel,81440 

Lautrec 
 

 
Coller ici l'étiquette de la licence du 

chien 
 

joindre deux étiquettes sur leurs 
supports 

 
Catégorie : (entourer les mention utiles)    CSAU  

 IGP CERTIFICAT        IGP 1       IGP 2      IGP 3   
FHV          FH 1        FH2    

Nom et prénom du conducteur : …...................................................................................... 
Adresse : ….......................................................................................................................... 
N de téléphone : …............................................................... N carnet de travail : ….......... 
Nom du chien : ..................................................................................................................... 
Régionale : ….................................................................................. 
 
Tarif : CSAU :   16 €X.…= 
 IGP:   16 €X.…= 
 Fh:   16 €X.…= 
Repas : samedi midi   12 €X.…= 
 Samedi soir  15 €X.…= 
 Dimanche midi12 €X.…= 
   ----------------------------------- 
TOTAL       = 
 
Le concurrent soussigné, dégage spécialement et entièrement la société organisatrice de toutes responsabilités du fait d'accidents 
(blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à son chien ou occasionnés par lui. 
 Il s'engage à respecter les règlements en vigueur de la S.C.C. 
  Signature conducteur     Signature Président 


