
 
  Route de Granges   71 640 GIVRY    

          
Affilié à l’Association Canine Territoriale de Bourgogne 

 v                                                                                                                                Givry le (date de la poste)
  
 
 

Concours de pistage des 5 et 6 octobre 2019. 
 
 
Monsieur le président, Madame la Présidente, 
 
Notre club organise un concours de pistage les 5 et 6 octobre 2019 comprenant 
 
Samedi 5 octobre ;                 CSAU, Brevet, échelon 1-2. 
 
Dimanche 6 octobre :              CSAU, Brevet et échelon 3 
 
Le jury sera composé de : René MARTIN     Brevet, échelon 1(libre et trait) et arrivée en 3 
                                           Philippe GISSELBRECHT   Trait échelon 2 et 3 
        Jean-Marie ROPP                   libre échelon 2 et 3. 
 
Le droit d’inscription est de 27€ pour les niveaux 1-2 et 3 et de 15€ pour les CSAU et brevets. 
 
  Chèque à l’ordre de Esc Chalon-Givry, ainsi que 2 étiquettes non collées. (1 par piste) 
 
Nous vous confirmerons votre engagement, le lieu et l’heure de rendez-vous par mail ou par courrier. 
 
Les engagements sont à adresser à :    Sylvain MILLET 
                                                              6 rue Frédéric Leblanc 
                                                              71350 Allerey sur Saône 
                                                              Tél :06 28 51 04 20         Mail : milletsylvain@aol.com 
 
.Les repas pourront être pris sur place au prix de 15 € (café et vins compris) 
 
Les repas devront être réservés avec l’engagement. 
 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, nos sincères salutations. 
 
 
       Le Président 
       Patrick ROBERT 



                                       
 
 

Discipline :  Campagne   Mondioring   Obéissance   Pistage 
  
   R.C.I.   Pistage FCI   Recherche Utilitaire   Ring   Sauvetage 
 
       Club organisateur : 
        
 
       
 
       Date du concours : 
 
 

Nom et affixe du chien :  
 

Race (ou type) :                                                            N° Carnet de Travail : 
 

N° FAPAC chien:                                                              N° Licence Propriétaire:  
 

Nom et prénom du Conducteur :  

N° Licence  Conducteur:  
 

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

 :   Mail :                                                   @ 
 

Club :  Région :  
 

  CSAU  Brevet  Certificat  1   2   3   Sélectif  
 Test Q  A  B  Eau  Avalanche  Décombre  Surface xPistage 

          
A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 
 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription), 
 Le règlement de l’engagement, 
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie, 
 Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF 

ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le 
carnet de travail est souhaitable). 

 L’autorisation parentale pour les mineurs, 
 Une enveloppe timbrée ou votre adresse email 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. 
 
Signature du Président :             Signature du Conducteur : 
 

 
Collez 

 

votre étiquette 
 

ICI 

  

Education et Sports Canins Chalon-Givry 
  

5 et 6 Octobre 2019 
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