
2éme SELECTIF FCI  Saçy le Grand (60) 
A retourner avant le : 05/01/2018 

 

Montant de l’engagement : 25€ 
Sélectif organisé par : Association Breuil Cynophile 

 

Courrier à adresser à : GUEVEL Gilbert ferme de Branlicourt 80150  
Estrées les Crécy 

 
 
       Téléphone du propriétaire : ………………………. 
 
       N° C.T. (si pas inscrit sur la licence) ……………………. 
 
       Régionale : ……………………………………………… 
 
 
 
Nom du conducteur (si différent du propriétaire) : ………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ………….……………………………………… 
 

Dates et conditions de l’obtention du concours F. C. I. 3  
(Obligatoire pour participer à un 1er sélectif F. C. I.) 

 
F. C. I. 3 Lieu Date Juge Résultat 

 
1° concours     

 
Rappel : Pour accéder à un sélectif dans la première année de compétition du chien, 1 concours niveau 3 est 
obligatoire avec mention. 
 
Le concurrent soussigné, dégage spécialement et entièrement la société organisatrice de toutes responsabilités du fait d’accidents 
(blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à son chien ou occasionnés par lui. 
Il s’engage à respecter les règlements en vigueur de la Société Centrale Canine. 
Il est demandé pour tous les chiens venant d’un département infecté par la rage et ceux de 2° catégorie un certificat de vaccination 
antirabique précisant que celle-ci a été effectuée plus de 15 jours et moins d’un an depuis la deuxième injection s’il s’agissait 
d’une primo-vaccination ou depuis l’injection de rappel. 
 
Le Président du club       Le Concurrent 
Cachet, date et signature      Date et signature 
 
 
 
 
 
 
Toute demande d’engagement non accompagnées de son règlement et de la photocopie du certificat antirabique (pour les races 
concernées) ne sera pas prise en considération. 
La confirmation d’engagement sera envoyée par mail ou à défaut par courrier. 
 
         Le Président de ………………….. 
         
 

Coller l’étiquette d’identification du chien 
 
JOIGNEZ DEUX ETIQUETTES 

SUR LEURS SUPPORTS 



MENUS 

 

 

VENDREDI SOIR (12 euros) 

 Soupe de  légumes 
 Bourguignon/purée 
 Fromages 
 Crème caramel 

 

SAMEDI MIDI (12 euros) 

 Soupe de légumes 
 Émincé de dinde/nouilles chinoises 
 Fromages 
 Moelleux chocolat/ crème anglaise 

 

SAMEDI SOIR (12 euros) 

 Assiette de crudités 
 Cuisse de canard confite et son gratin dauphinois 
 Fromages  
 Tartelette  

 

DIMANCHE MIDI (12 euros) 

 Soupe de légumes 
 Brandade de poisson/ riz pilaf 
 Fromages 
 Tarte citron 

 



 
 
 
 
 
 

RESERVATION : 
- repas- 

 
SALLE  Pierre Perret  cavée des renards60 870Villers Saint Paul 
Nom : …………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………… 
Portable : ……………………………………………………….. 
E-Mail : …………………………………………………………………………… 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Accompagnateur (trice)    oui   /   non     * 
 
M / Mme *   Nom : ………………………………………..  Prénom : ………………………………………………… 
 
Prendra / Prendront : 
 

Dîner vendredi 12€ Oui     /  Non    * Nombre de personnes : 
Petit déjeuner au terrain Oui     /  Non    * Nombre de personnes : 
Déjeuner samedi 12€ Oui     /  Non    * Nombre de personnes : 
Dîner samedi 12€ Oui     /  Non    * Nombre de personnes : 
Petit déjeuner au terrain Oui     /  Non    * Nombre de personnes : 
Déjeuner dimanche 12€ Oui     /  Non    * Nombre de personnes : 
 
*rayer les mentions inutiles 
 
Pour l’Hôtellerie(500m de la salle) vous pouvez réserver au Campanile rue du Marais 
03/44/74/56/11  ou au 1ere classe 03/44/53/24/29 de Villers Saint Paul rue du Marais 
Une réduction vous sera accordée 
 
Réponse au plus tard pour le 10/01/2018à envoyer à : 

GUEVEL Gilbert  Branlicourt  80150 Estrées les Crécy  Mail : guevelgilbert60@yahoo.fr 
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