CLUB CYNOPHILE AIXOIS
Aix-en-Provence, le 14 septembre 2018
Madame, Monsieur le président,
Le Club Cynophile Aixois a le plaisir de vous convier, à son concours ;
Le Championnat Régional de Provence, dans la discipline RCI, sous le patronage de la Société Canine
Midi Côte d’Azur.
Cette manifestation aura lieu les 27 et 28 octobre 2018 (selon le nombre de participants),
Au Club Cynophile Aixois, 650 chemin de la plaine des Dès, quartier du pont de l’Arc, Aix-en-Provence.
Coordonnées GPS : N 43° 30 274 E 005° 26 687.
Monsieur François CASSEVILLE, nous fait l’honneur de juger ce concours.
Il sera assisté de messieurs FAVRE Mathieu niveau 3, FABRE Eric Niveau 2 et PASTORELLI Sylvain
niveau 1.
Les engagements RCI (certificats, Niveau 1, 2 et 3) seront prioritaires.
Les CSAU et FCI seront enregistrés dans la limites des places disponibles.
Le montant de l’engagement (inscription via les feuilles jointes) :
- 20 € pour les FCI, RCI (certificat, N1, 2 et 3),
- 15 € pour le CSAU,
- 25 € pour le CSAU + certificat.
Votre dossier complet, accompagné de votre règlement, à l’ordre du « club cynophile aixois » doit nous
parvenir avant le 15 octobre 2018, à l’adresse suivante (une confirmation de bonne réception vous sera
adressée) :
Aurélie CHALANCHE,
258 Boulevard Gambetta, Les palmiers bleus,
83390 CUERS
Tél. : 06.19.78.80.44 et Mail : di.voghenza@gmail.com (pour infos complémentaires)
Les midis, un repas (à réserver impérativement sur le coupon réponse) vous sera proposé (15€).
Nous disposerons également d’une buvette et d'une restauration rapide.
En attendant de vous accueillir nombreux, nous vous adressons nos meilleures salutations cynophiles.
Le président,
José MANDINE

Coupon réponse : 15 €/repas et personnes

Samedi / dimanche

Nb de pers.

…….

Total …….. €

Siège social : 5 avenue du 8 mai, 13090 Aix en Provence

Discipline : Campagne
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CLUB CYNOPHILE AIXOIS
Date du concours :
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votre étiquette

27 et 28 octobre 2018

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 :
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1
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 PF
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 TL
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 TLS

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :





3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement,
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU, 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 (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.

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.

Signature du Président :

Signature du Conducteur :

