(Affilié à la Société Canine de l’Ile-de-France No Habilitation CUN HA-2061)
Numéro préfectoral : 1390 – N° d’affiliation DSV : 91402

Roinville sous Dourdan, le 20 juin 2021
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le club ESC Hurepoix organise les 9 et 10 octobre 2021 sur son terrain,

le Championnat Régional Ile de France IGP
- Certificat IGP

- IGP échelons 1, 2, 3

Les jugements seront assurés par Monsieur Daniel SIONNIERE
Les hommes assistants seront Messieurs Jérôme SACCASYN et Adrien PERROU
Les candidats se présenteront au terrain à 8h00 les samedi et dimanche.
Pour faciliter l’organisation, les inscriptions devront être parvenues au plus tard
le mercredi 29 septembre 2021 à l’adresse suivante :
Sylvie SAINT MARS (ESCH) – 46 bis rue des Plaideurs – 92000 NANTERRE
Vous trouverez en pièce jointe la feuille d‘engagement qui devra être accompagnée obligatoirement :
de la photocopie du certificat antirabique à jour, de 3 vignettes de licence 2021
et du règlement, (17 € par engagement) établi par chèque libellé à l’ordre de : ESC Hurepoix

Restauration sur place sous forme barbecue/frites/boissons chaudes et froides
Rn souhaitant une belle manifestation Régionale,
Nous vous prions de croire Madame, Mademoiselle, Monsieur, en nos cordiales sympathies cynophiles.
Jacques HUVEY
Président ESC Hurepoix

NB : Le club s’autorise de clôturer les inscriptions avant la date d’arrivée courrier du
29 septembre 2021 au cas où les quotas d’inscription seraient atteints.
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Feuille d’engagement
Clôture à la réception courrier du mercredi 29 septembre 2021

Championnat Régional Ile de France IGP
Engagement à retourner PAR COURRIER à :

Coller ici une étiquette 2021
d’identification du chien

Sylvie SAINT MARS (ESCH)
46 bis, rue des Plaideurs
92000 NANTERRE
Demandes de renseignements
E-mail secretariat.eschurepoix@gmail.com
Site esc-hurepoix.com

Joindre également 2 étiquettes 20 sur
leur support

Joindre impérativement une photocopie du certificat antirabique
Conducteur : nom et prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………… Code postal ………….. Ville………………….
Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I…… Adresse Mail………………………………………@…………………………

Club : ………………………………………………………………Région : ……………………………………………….

N° de carnet de travail (s’il ne figure pas sur l’étiquette) : I__I__I__I__I__I__I

Prix de tous les engagements : 17 €uros
Libellez vos chèques à l’ordre de E.S.C. Hurepoix
Mettre une croix dans la case choisie

Certif IGP

IGP 1

IGP 2

IGP 3

CSAU

CSAU : si le chien est inscrit au LOF, joindre une copie du certificat de naissance ou pedigree. Pour tous les chiens, joindre obligatoirement copie
de la carte d’identification ICAD où figure l’adresse actuelle du propriétaire.

Je certifie avoir pris connaissance des directives de la CUN. Tout concurrent est civilement responsable des accidents corporels ou matériels
causés par son chien et s’engage à respecter les règles de la cynophilie française en vigueur

Fait le : I__I__I I__I__I I2I0I2I1I

à ……………………………………………..

Signature du concurrent

Signature du président de club

Education et Sport Canin de l’Hurepoix
Président : Jacques HUVEY 19 route de la Vallée - 91410 ROINVILLE SOUS DOURDAN
E-mail : secretariat.eschurepoix@gmail.com
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E-mail : huvey.jacques@wanadoo.fr
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