
M. Vincent Solare, tél : 07.60.63.21.27 
Email : ecaniche@hotmail.com    
      
             
    
   
L’Emulation Canine d’Aniche a le plaisir de vous informer qu’elle organise le 10 et 11 octobre 
2020, le concours grand prix d’Aniche IGP toutes races et le sélectif pour le championnat de 
Frances des Bergers Belges et FMBB.  
Les juges seront Xavier Bruna, Jean Bruna, Juan Carlos Garcia, les hommes assistants seront 
Jonathan Chirez, Thomas Benaerens, Vincent Solare. 
 
Afin d’organiser au mieux cet événement, je vous remercie de bien vouloir réserver vos repas (sauf 
grillade du midi qui se prendra sur place) et de joindre le règlement avec l’engagement avant le 
30/09/2020 à l’adresse suivante : Laurence Fossart 
                                           886 rue de Lille 
                                           62149 Festubert   
 
Le vendredi 9 octobre 2020 aura lieu un entrainement officiel dont voici le programme : 
 -9 h début de l’entrainement 
 -18h stage pour tous 
 -19h30 tirage au sort 
 -20h repas : Pot au feu Vénézuélien, fromage, dessert 12 € (sans les boissons) 
 
Le samedi 10 octobre 2020 : 
 -8h début des épreuves 
 -repas midi : grillade sur place 
 -repas du soir : pâtes aux fruits de mer, dessert 12 € (sans les boissons) 
 
Le dimanche 11 octobre :  
 -repas du midi : grillade sur place  
 
Pour l’hébergement, il y a un hôtel Kyriad à Douai au « prix  sportif » de 49 €. 
 
  
 
Comptant sur votre présence et dans l’attente de vous recevoir nombreux,  
 
Salutations cynophiles,  
 
 
        Vincent Solare 
         Président de l’Émulation Canine Aniche 
. 

 



        EMULATION CANINE ANICHE, RUE JEAN JAURES PROLONGEE, 59580 ANICHE ecaniche@hotmail.com 

DEMANDE D’ENGAGEMENT (à retourner avant le 30/09/2020) 

   Concours grand prix d’Aniche IGP toutes races 
         Sélectif pour le championnat de France Bergers Belges et FMBB 
   Samedi 10 et dimanche 11/10/2020 
           BH    CSAU    IGP ZTP   IGP-V   IGP1   IGP2   IGP3   
                       IFH-V  IFH1  IFH2 IGP-FH 

 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 :    

             Joindre à votre engagement :  

➢ 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),  
➢ Le règlement de l’engagement, soit 16 €uros à l’ordre de l’Emulation Canine Aniche 
➢ 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.  
➢ Renseignements : Vincent Solare tél : 07.60.63.21.27 
➢ Engagement et règlement à envoyer à Laurence Fossart, 886 rue de Lille, 62149 Festubert  

      
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 et cachet du club               Signature du Conducteur :   

  
Collez  

  

votre étiquette  
  

ICI  
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