Erstein, le 13 Septembre 2018

Chers ami(e)s compétiteurs cynophiles,

Le Training Club Canin d’Erstein organise 21 octobre prochain sur son terrain allée des Loisirs, le championnat
d’Alsace I.P.O.: I – II- III avec Csau et Certificat.

JUGES:
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Maurice MERKLE
Ludovic MASCARO
Rémy SINGER

(A)
(B)
(C)

(France)
(Suisse)
(France)

Hommes Assistants :
Messieurs Pascal SALEMI ( Niv 3) et Jacques KUHLMANN (NIV 2 )
Le terrain sera accessible toute la semaine et le weekend avant le concours. Si vous voulez vous entrainez avec
les caches endehors de cette période merci d’appeler Jean-Marie Menninger qui viendra vous les sortir.
Tel : 06 86 42 66 97
La date limite des engagements est fixée au 10 octobre 2018 impérativement. Veuillez utiliser le formulaire ci-joint
à renvoyer à Jean-Marie ROHMER, 81, rue des forgerons 67150 NORDHOUSE ou par e-mail à envoyer aux 2
adresses : rohmer@snad.fr et annick.herrmann@orange.fr
Il serait également souhaitable d’envoyer à ces adresses mails les réservations pour les repas des accompagnants et
les personnes des clubs. Nous garantirons que dans la mesure du possible les repas de midi jusqu’à un certains
nombres de non enregistrés.
Le carnet de santé à jour de la vaccination antirabique et le carnet de travail seront demandés lors du tirage du sort.
Pour les étrangers, merci de nous mettre une copie du pédigrée et de la carte d’identification (Tatouage ou puce)

Nous remercions nos sponsors les sociétés Happy-Dog et la société Stockmeier Uréthanes France pour
leur participation par leur sponsoring.
En vous remerciant d’avance et au plaisir de vous recevoir à Erstein, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur l’assurance de nos meilleures salutations cynophiles.
Le Président
Jean-Marie ROHMER
Président : Jean-Marie ROHMER, 81 rue des forgerons 67150 NORDHOUSE e-mail : rohmer@snad.fr
APE : 9499Z
SIRET 528205412 00018
SIREN 528 205 412
Inscrit au registre des associations du tribunal d’instance à Erstein sous le N°RA 11 17
Affilié à la société canine du Bas-Rhin. Homologation : 67 HA 1228

Championnat d’Alsace 2018 du 21 octobre

 IPO
°
°
°
°
°

1

2

3
Collez

IPO : 1-2-3 : ……..…… 17 €
Csau : …………………. 15 €
Certificat : ……………… 15 €
Csau + Certif. ou IPO .. 25 €
Repas : 15 € x …. = ..... €
Total.….
€

votre étiquette
ICI

Nom et affixe du chien :
Race (ou type) :
Numéro de Carnet de Travail :

Nom et prénom du Conducteur :
Adresse :
Code postal :

:

Ville :

mail

Club :

@
Régionale

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :










3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement à l’ordre du TCC ERSTEIN
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU, la photocopie A4 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.
Photocopie du diplôme du CSAU pour le brevet
A faire parvenir avant le 10/10/2018 à Jean-Marie ROHMER – 81, rue des forgerons 67150
NORDHOUSE ou l’inscription complète par mail à : rohmer@snad.fr et faire suivre le paiement par
courrier. Les inscriptions sans paiement ne seront pas retenues !
Pour les repas : merci de réserver pour qu’on sache le nombre approximatif ou alors de
réserver par téléphone ou par mail pour les clubs et les accompagnants.

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.

Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s'engagent à respecter les dispositions des Lois n°
99-5 du 6 janvier 1999 et n° 2008-582 du 20 juin 2008.

Signature du Président et Cachet du Club

Signature du Conducteur :
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Informations générales

Lieu du concours :
Juges:

Training Club Canin d’Erstein
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Maurice MERKLE
Ludovic MASCARO
Rémy SINGER

(A)
(B)
(C)

(France)
(Suisse)
(France)

Hommes Assistants :

Messieurs Pascal SALEMI ( Niv 3) et Jacques Kuhlmann (NIV 2 )

Terrain de pistage :

Prairies, herbes

Objets :

bois, moquettes, bois

Prix des engagements :

CSAU
Certificat :
RCI 1 ,2 et 3

15 €
15 €
17 €

Pour les étrangers participation à la licence
CSAU + Certificat ou IPO

6€
25 €

Repas : ATTENTION REPAS UNIQUEMENT SUR RESERVATION (pensez à l’intendance)
Pas besoin de payer de suite mais réservez au moins les repas pour qu’on ait une idée du nombre
Dimanche midi :

Entrée, Repas , dessert, café

15 €

A boire il y en aura assez, on veillera à gonfler nos réserves !
Retour des dossiers d’inscriptions et contacts:
Président :

Secrètaire :
Club house :

Jean-Marie ROHMER, 81 rue des forgerons 67150 NORDHOUSE
Tel : +33 3 88 98 93 89
Port : +33 6 07 17 72 14
E mail : rohmer@snad.fr
Annick HERMANN. 96 RUE PRINCIPALE 67230 Herbsheim.
E mail : annick.herrmann@orange.fr
+33 3 88 98 27 50

Pour plus de renseignements visitez notre site : www.club-canin-erstein.fr
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LISTE DES HOTELS
ERSTEIN :
HOTEL CRYSTAL :
70 chambres 3*
Tél : 03.88.64.81.00 - Fax : 03.88.98.11.29
Site int. : HOTEL le-crystal.com
HOTEL RESTAURANT DES BORDS DE L’ILL :
31 chambres 2*
(à 500 mètres)
Tél : 03.88.98.03.70 - Fax : 03.88.98.09.49
Site int. : Hotel-bordsill.com
SCHAEFFERSHEIM ( 3 kms )
A LA COURONNE :
9 chambres 1*
Tél : 03.88.98.02.48 - Fax : 03.88.98.09.79
HUTTENHEIM ( 10 kms )
SUD HOTEL :
42 chambres 3*
Tél : 03.88.74.30.65 - Fax : 03.88.74.06.78
Gîtes à 3 km : NORDHOUSE (2 x4 personnes)
Annette et Roland WILL , 5 rue du Zoll 67150 Nordhouse
Tel : 03 88 98 14 57
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