AMICALE CANINE DE GUILY
GUILLY, le 15 décembre 2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que l'Amicale Canine de Guilly organisera
son premier concours IGP les 3 / 4 juillet 2021.
JUGE :
HA :

Mr ROBERT JEROME
Mr SACCASSIN JEROME Niv III
Mr DUBOURG FABIEN Niv I

Déroulement des journées :

Samedi : CSAU, CERTIFICAT I ET II
Dimanche : III

Le club se réserve le droit de modification en fonction du nombre d’inscrits.
Les engagements seront enregistrés par ordre d'arrivée, aucun ne sera pris par
téléphone ou par mail, Tout engagement incomplet ou sans signature du président
sera considéré comme nul.
Montant des engagements :
18 euros pour le CSAU
18 euros pour le Certificat, IGP 1, 2 et 3 –
25 euros si CSAU + Certificat
Buvette et restauration (repas 15 euros à réserver avec l'engagement ).
Votre chèque (à l'ordre de l'Amicale Canine de Guilly) + la feuille d'engagement
accompagnée des documents demander sont à envoyer avant le 21 JUIN 2021 à
Mr Patrick CASSIAU La Petite Verrerie 36110 BAUDRES
Pour tous renseignements : tél : 0784968847.
Dans l'attente de vous accueillir, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur,
nos salutations cynophiles.
Le Président
Patrick CASSIAU

DEMANDE d’ENGAGEMENT
Club organisateur :

AMICALE CANINE de GUILLY
Route du stade 36150 GUILLY

Date du concours

les 3 et 4 juillet 2021

Non et affixe du chien
Race
Non et prénom du Conducteur
N° licence conducteur
Adresse
Code postal

VILLE

tel

MAIL

club

REGION

CSAU

Certificat

IGP 1

R
é
g
i
o
n
IGP 2

IGP

A joindre A VOTRE ENGAGEMENT
3 étiques (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription)
Le règlement à l'ordre de l'Amicale Canine de Guilly
18 euros pour le CSAU Certificat -1 -2 -3 25 euros pour le CSAU + certificat +
15 euros pour la reservation des repas,
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 (pour le passage du CSAU le carnet de travail est souhaitable),
l'autorisation parentale pour les mineurs.
Je déclare sincéres et véritables les renseignements ci-dessus, J'exonére spécialement et entiérement le club
organisateur de toute resposabilité du fait d'accidents (morsures, blessures, vols, et dommages diverts) survenus
à mon chien ou caussés par lui ou à moi méme de mon propre fait et m'engage à respecter les réglements en
vigueur de la SCC.

Signature du Président

Signature du conducteur

