
TTRRAAIINNIINNGG  CCLLUUBB  CCAANNIINN  DDEE  SSTTRRAASSBBOOUURRGG  
Route de l’Oberjaegerhof  -  67000 STRASBOURG 

 03 88 34 34 51 - e-mail : clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr    
 
 
           Strasbourg, mars 2019 
 
 

                                                                                               CONCOURS 
  D'OBEISSANCE  
          CSAU - brevet - I-II-III   
          26 MAI 2019 
 
     Juges :  M. Jean-Louis ARAGON 
                  M. Daniel AEBISCHER 
   
 
 
 

 Cher Concurrent, Chère Concurrente, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Concours d'Obéissance I-II-III + 
Brevet, le dimanche 26 mai 2019. 
 
Les demandes d’engagement sont à nous retourner accompagnées d'un chèque de 16 €, de 2 
étiquettes d'identification du chien, ainsi que d’une photocopie du certificat de vaccination 
antirabique à jour, et ceci pour le 18 mai 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 repas pour cette journée cynophile. 
 
Le repas est offert aux concurrents. 
 
Une lettre de confirmation d'engagement vous sera adressée durant la semaine précédant le 
concours. 
 
Vous aurez la possibilité de vous entraîner sur notre terrain. Prière de laisser un message sur 
le répondeur au 03.88.34.34.51ou un mail à : clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr 

 
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Cher Concurrent, Chère Con-
currente, en nos salutations les plus sportives. 

 
 
 
      LE PRESIDENT 
 
 
 
 
     Daniel BRENNER 
 
 



  
Concours Obéissance 

    
                       

CHAMPAGNE A LA FLÛTE ET MISES EN BOUCHE VARIEES   
                       

ASSIETTE TERRE / MER 
(tartare de noix de St-Jacques, saumon fumé, foie gras, 

magret fumé sur lit de mesclun, sauce champenoise)   
                      

PALERON DE VEAU  
braisé au four 

 sauce au jus de truffes arrosée au cognac 
risotto crémeux au parmesan 

tomate provençale 
                      

DECLINAISON DU FROMAGER   
                       

FRAISES MELBA ETSURPRISE FÊTE DES MERES   
                      

CAFE   
                       

CCEE  MMEENNUU  VVOOUUSS  EESSTT  PPRROOPPOOSSEE  AAUU  PPRRIIXX  DDEE    3300  €€  PPAARR  PPEERRSSOONNNNEE    
GGRRAATTUUIITT  PPOOUURR  LLEESS  MMOOIINNSS  DDEE  66  AANNSS      **      1122  €€  PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  DDEE  66  AA  1122  AANNSS  

GGRRAATTUUIITT  PPOOUURR  LLEESS  CCOONNCCUURRRREENNTTSS  
  

SSEEUULLEESS  LLEESS  RREESSEERRVVAATTIIOONNSS  AAVVEECC  PPAAIIEEMMEENNTT  SSEERROONNTT  PPRRIISSEESS  EENN  CCOOMMPPTTEE    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
talon réponse 

Fête des Mères - 26 Mai 2019 au T.C.C. Strasbourg 
                

          Melle/Mme/M. ………………………………………………………………….     
             concurrent :       gratuit 

  nombre d’adultes :    ……….   X 30 € = …………… €     
  nombre d’enfants 6 à 12 ans :  ……….    X 12 € = ……………. €              
  nombre d’enfants -6ans :   ……….             gratuit 

 
                                    total personnes :  ………..                    total euros  …..……… €          
             Souhaite si possible être à la table avec ………………………………………………………………………….   

- merci de joindre le chèque à la présente réservation - 
Adresse du jour : Training Club Canin de Strasbourg - route de l’Oberjaegerhof  67100 STRASBOURG -  03 88 34 34 51 

e-mail : clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr 



TTRRAAIINNIINNGG  CCLLUUBB  CCAANNIINN  DDEE  SSTTRRAASSBBOOUURRGG  
Route de l’Oberjaegerhof  -  67000 STRASBOURG 

 03 88 34 34 51 - e-mail : clubcanin.strasbourg@wanadoo.fr    
 
 

CONCOURS OBEISSANCE 2019 
 

PROGRAMME 
 
 

 
 
 
 7 H 00   petit déjeuner 
 
 
 7 H 30   tirage au sort 
 
 
 8 H 00   début des épreuves 
 
 
12 H 00  fin des épreuves 
 
 
12 H 30  remise des prix 
 
 
13 H 00  repas surprise fête des mères 
 
 
 
 
 

Maximum 24 concurrents 
 



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 

 Obéissance   

 CSAU  Breve t  1  2  3   

       
 

 ( co cher  l a  ca se  co rrespo nda nte )  

   
 
 
 

Coller ici  l’étiquette 
 

d’identification du chien 

 Conducteur :  
  Nom/prénom ………………………………... .  
  Adresse        …………………………………. 
                     ………………………………….. 
  Code postal   ………………………………….. 
  Vil le            ………………………………….. 
  Tél .              ………………………………….. 
  E-mail          ………………………………….. 

 
Référence du chien :  

  Père :  …………………………………………………………………………… 

 Mère : …………………………………………………………………………… 
 
 
Club organisateur :  T.C.C. Strasbourg        Date du concours : 26 Mai 2019 
 Président :  Daniel  Brenner 
 
Réservation repas concurrent (gratuit) :     OUI      NON 
Nombre de repas payants à réserver….:   __________  
Prière de joindre à la présente deux étiquettes d' identification, un chèque corres-
pondant au montant de l 'engagement ainsi qu'une copie du certificat de vaccination 
antirabique à jour.  
Le concurrent soussigné dégage spécialement et  entièrement la société organisa-
trice 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 : 
 


	OBE2019_InformationC
	TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG
	TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG
	D'OBEISSANCE
	D'OBEISSANCE
	CSAU - brevet - I-II-III
	CSAU - brevet - I-II-III
	M. Daniel AEBISCHER
	M. Daniel AEBISCHER


	OBE2019_MenuC
	OBE2019_Programme
	TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG
	TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG

	OBE2019_Engagement

