
      Torcy Sport Canin 

    Siège : HOTEL DE VILLE – 1 Avenue de    
 Bourgogne 71210 TORCY 

 
 
 
 

 
Terrain d’entraînement : La Grange des Champs 71210 TORCY 

Concours IGP - FH 

 
Les samedi 07 et dimanche 08 novembre 2020 

 
 
 
Nous  avons le plaisir de vous informer que le TORCY SPORT CANIN organise, sous 
l’égide de la Société Canine de Bourgogne, son concours annuel IGP – FH (ex-RCI-
FCI),  comprenant le CSAU, certificat, classe 1, classe 2 et classe 3 , qui sera jugé par 
Monsieur Jean-Marc CAILLEAU. Les hommes assistants seront Frederic 
BERTHOMMIER et Loïc PERATOUT. 
 
La date limite d’engagement est fixée au 26 octobre 2020. 
Les engagements IGP sont prioritaires. Les FH sont enregistrés dans la limite des places 
restantes disponibles, et selon l'ordre de réception des engagements accompagnés de leur 
règlement. 
Un repas est prévu sur place pour 14 euros, veuillez impérativement en réserver le 
nombre sur la feuille d’engagement et y joindre votre règlement. 
 
Les engagements seront confirmés par mail (penser à remplir lisiblement sur la feuille 
d'engagement). 
 
Joindre votre feuille d’inscription, 2 étiquettes sur leur support, le chèque de 
l'engagement et le cas échéant un chèque pour les repas, tous les deux libellés à l'ordre 
du Torcy Sport Canin, à faire parvenir à : 
 

M. LAGORGETTE Pierre 
198 Avenue de Paris 

71100 CHALON / SAONE 
p.lagorgette@metic-france.fr 

 
06 89 10 73 23 

 
 

En espérant votre participation, recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos amitiés 
cynophiles. 
 

 
         Le Président 

        M. Pierre Lagorgette 

mailto:pierre.lagorgette-metic@wanadoo.fr


      Torcy Sport Canin 

    Siège : HOTEL DE VILLE – 1 Avenue de     Bourgogne 
71210 TORCY 

 
 
 
 

 Feuille d’engagement 
Terrain d’entraînement : La Grange des Champs 71210 TORCY   à renvoyer à : 

M. LAGORGETTE Pierre 
198 Avenue de Paris 
71100 CHALON / SAONE 
 

Concours IGP - FH les 07 et 08 novembre 2019   
Certificat de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation (C.S.A.U.) 

Certificat, Classe 1, Classe 2, Classe 3 
 
 
 
 
 

* Catégorie ( entourer les mentions utiles) : C.S.A.U.      Brevet       IGP 1     IGP 2      IGP 3 
                                                                                                                FH V    FH 1      FH 2 

Nombre de repas à réserver :................... Samedi  Midi...................Samedi Soir …................Dimanche Midi 
 
14€ / repas (vin inclus) : chèque à l'ordre de Torcy Sport Canin, à joindre à votre engagement. 
 

 
Nom du CONDUCTEUR : ……………………………………………………………………………….. 
 
PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………… Téléphone : ……………………………………….. 
 
Adresse Mail : ………………………………………………………………… 

Pour les CSAU, il faut impérativement joindre une photocopie du certificat de naissance du chien(LOF) ou carte 
d'identification (Non LOF ou LOF non confirmé). 
Pour chaque chien engagé, joindre obligatoirement deux étiquettes non décollées de leur support. 
Tout concurrent est civilement responsable des accidents corporels et  matériels causés par lui et  son chien. En signant cet 
engagement, il certifie être en possession d'une assurance responsabilité civile adéquate et dégage la responsabilité du Torcy 
Sport Canin en cas d'accident.. 

          
Montant des engagements : 
16 euros pour le CSAU 
25 euros pour le CSAU + Certificat 
15 euros pour toute autre catégorie 
Clôture des engagements le 26 Octobre 2020 

Signature du Président Signature du concurrent 

Date de naissance du chien : ………………………... 

 
Club : ……………………………………………………….. Régionale : ……………………………… 

 
Coller 

dans ce cadre 
l’étiquette d’identification 

du chien 
 

N° de carnet de travail : ……………………………... 
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