Dambenois le 01 Mars 2019
Madame, Monsieur le Président,
Chers Amis Cynophiles.
Le CLUB d’UTILISATION de DAMBENOIS a le plaisir de vous annoncer l’organisation de son
concours annuel d’OBEISSANCE.

Le dimanche 28 Avril 2019.
Le juge sera monsieur Jean Marc CAILLEAU assisté de Philippe CUYNET en tant que
commissaire.
Ci-joint une feuille d’engagement à retourner avant le 14 Avril à :
CLUB UTILISATION DAMBENOIS
Route de Brognard
25 600 DAMBENOIS
Renseignements :
Tél : 06.47.95.74.11
Ou
Fradin.martial@gmail.com
Votre engagement vous sera confirmé par téléphone ou courrier électronique.
Les concurrents qui souhaitent faire un changement de terrain seront accueillis en fonction de
leur disponibilité.
L’engagement est de :
 15 € pour le BREVET (seul) ou Classes 1 ou 2 ou 3.
 16 € pour le CSAU
 20 € pour le CSAU + Brevet.

.

Des repas pourront être pris au club au prix de 14 euros (vin compris) sous réserve de
réservation et règlement avec les engagements.
En attendant d’avoir le plaisir de recevoir les membres de votre club, nous vous prions
d’agréer Madame, Monsieur le Président l’expression de nos salutations cynophiles les
meilleures.
Le président,
Martial FRADIN

INSCRIPTION au CONCOURS OBEISSANCE
Du 28 Avril 2019

EPREUVES CONCOURS:
Faites votre choix en entourant

06.47.95.74.11
fradin.martial@gmail.com

Renseignements :

CSAU / Brevet / 1 / 2 / 3

Adressez vos engagements à :

Juge : J.M. CAILLEAU
Commissaire : P. CUYNET

C. U. DAMBENOIS
Route de Brognard
25600 DAMBENOIS

Coller ici l’étiquette de

Clôture des inscriptions :

Le 14 Avril 2019

Licence du chien
Plus N° CT s’il n’est pas sur
L’étiquette

PROPRIETAIRE :
Si différent de la licence
Nom : ................................................................

Canine Régionale : …………………….…................
Téléphone du concurrent : ………………..............

Prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................

Adresse e-mail : …………………………...................
............................................................................

N° C.T. s’il n’est pas sur l’étiquette : …………….

Joindre 2 autres étiquettes sur leur support.
Je soussigné……………………, dégage entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents
survenus à mon chien ou occasionnés par lui.
Je m’engage à respecter les règlements de la SCC

Nb. de repas
Engagement
Entourez votre choix

............X14€

………….

CSAU
...........X16€
B / Cl 1/ 2 / 3
..……..X15€
CSAU + BREVET……….X 20€

………….

Chèque à l’ordre : C.U.D.
Signature concurrent :

………….
Signature président :

Cachet du club :

