Association Canine de l’Ouest

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Sarthe sous le N°4542
Affiliée à la Société Centrale Canine sous le N°HA 1227

Entraînement : « Les Deux Deniers » Le Val d’Escure
72700 ETIVAL-LES LE MANS
N 47°56.809', E 0°06.594'

Etival-Lès Le Mans, le 6 août 2020
Madame, Monsieur,
L’association Canine de l’Ouest a le plaisir de vous informer de son concours annuel IGP qui aura lieu
les 7 et 8 novembre 2020 sur son terrain du Val d’Escure – Les Deux Deniers – 72700 ETIVAL-LES
LE MANS à 8h00.
Les épreuves seront jugées par Monsieur Daniel SIONNIERES et l’Homme Assistant sera Cyrille
DUBIN.
Montant des engagements :
17 € pour : CSAU, Certificat, IGP 1, 2 et 3 et IFHV
25 € pour un CSAU + Certificat
Les règlements sont à joindre à l’inscription à l’ordre de : Association Canine de l’Ouest – Michel
PELLEMOINE – Le Sablon – 72700 ETIVAL-LES LE MANS.
La clôture des inscriptions est fixée au 1er novembre 2020.
En fonction du nombre de participants le concours pourra se tenir sur une seule journée, le
déroulement vous sera communiqué ultérieurement. Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre
nom pour les personnes n’ayant pas d’adresse mail.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations cynophiles.
Michel PELLEMOINE
Président de L’A.C.O

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservations Repas :
Mr et Mme : ……………………………………………………………………………….
Nombre de repas du samedi midi : …………..……….. X 15,00 € = …………………….
Nombre de repas du dimanche midi : …………..…….. X 15,00 € = …………………….
Président - Michel PELLEMOINE
« Le Sablon » - 72700 ETIVAL-LES-LE MANS
 02.43.47.11.64
michel.pellemoine@bbox.fr - http://assocaninedelouest.wix.com/acoetival

Association Canine de l’Ouest

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Sarthe sous le N°4542
Affiliée à la Société Centrale Canine sous le N°HA 1227

Entraînement : « Les Deux Deniers » Le Val d’Escure
72700 ETIVAL-LES LE MANS
N 47°56.809', E 0°06.594'

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Concours IGP samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020
PROPRIETAIRE :
Mme – Mr NOM : …………………………………………….. PRENOM : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………
Téléphone : …………………………….. Adresse Mail : ……………………………………………………..
Club représenté : ……………………………………………………………………………………………….
Société Canine Régionale : …………………………………………………………………………………….

CONDUCTEUR : (si différent du propriétaire)
Mme – Mr NOM : ……………………………………… PRENOM : ………………………………………..

CHIEN :
N° du Carnet de Travail : ……………………………….

Coller ici l’étiquette d’identification
du chien

Date de vaccination : ……………………………………

Joindre obligatoirement :
1 photocopie du certificat anti-rabique à jour ainsi que 2 vignettes d’identification sur leur support.

EPREUVES : (cocher les mentions utiles)
CSAU (15 €)

CSAU + Certificat (25 €)

IGP 1 (17 €)

IGP 2 (17 €)

Certificat (17 €)

IFHV (17 €)

IFHV 1 (17 €)

IGP 3 (17 €)

Chaque conducteur est responsable des préjudices et accidents corporels ou matériels causés par son chien,
l’organisation ne pouvant en aucun cas être tenue pour responsable.
Date : ……………………….. Signature du concurrent : ………………………. Signature du Président

Président - Michel PELLEMOINE
« Le Sablon » - 72700 ETIVAL-LES-LE MANS
 02.43.47.11.64
michel.pellemoine@bbox.fr - http://assocaninedelouest.wix.com/acoetival

