CLUB CANIN SPORTIF MANOSQUIN
Chemin des Naïsses
04100 MANOSQUE
Mail : ccsmanosquin@gmail.com - Site : club-canin-manosque.fr
Manosque le 16 août 2019
Madame, Monsieur le Président,
Veuillez trouver l’invitation et la feuille d’engagement pour le championnat régional que notre club
organise
Les Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 2019
Qui aura lieu sur notre terrain à l’adresse suivante :
Chemin des Naïsses, 04100 MANOSQUE
Coordonnées GPS : N 43.823435, E 5.809892 N 43°49’24.4″, E 5°48’35.6″

Juge : Mr MASCARO Ludovic
Hommes Assistants :
Mr Bouhfour Mourad et Mr Robert Nicolas
L’accueil des candidats se fera le Samedi 16 Novembre à partir de 07h00
Vous trouverez, ci-jointe, la fiche d’inscription à retourner , accompagnée impérativement de votre
règlement, par courrier avant le 8 Novembre 2019 à :
Houseaux Sabine
Quartier du bœuf
04210 Valensole
06.84.60.29.33
Tout dossier incomplet sera retourné. Les remboursements ne se feront que sur présentation d’un
certificat médical, et uniquement dans le cas d’un remplacement par un candidat sur liste d’attente.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, mes salutations sportives et cynophiles
Le Président,
Thierry Paredes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les repas seront prévus samedi et dimanche au tarif de 17 euros sur réservation
Nbr de repas samedi …………………….x17€ =…………….
Nbr de repas dimanche…………………..x17€ =……………..
TOTAL =

Je viendrai en campingcars

OUI

NON

Discipline :
 IGP.

 Campagne

 GH

 Mondioring

 Recherche Utilitaire

 Obéissance

 Ring

Club organisateur:

 Sauvetage
Collez

votre étiquette

Club Canin Sportif Manosquin
Date du concours :

 Pistage

ICI

16&17 Novembre 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 :

 Brevet  Certificat

1

2

3

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :






3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement, 20 euros
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
L’autorisation parentale pour les mineurs,
Votre adresse email ou n°de téléphone 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 :

