2ème Sélectif Pistage IGP-FH
Saison 2018/2019
25-26 & 27 Janvier 2019
Organisé par le :

BLOTZHEIM
JUGES : M. BRUNA JEAN
M. MERKLÉ MAURICE

Club canin du Sundgau de Blotzheim
Mail : alain.muller45@free.fr

Objet :

2 ème sélectif IGP-FH. – Saison 2018 - 2019
Madame, Monsieur,
Le CCDS de Blotzheim organise le 25-26 & 27 janvier 2019

Le 2 ème sélectif IGP-FH de la saison 2018 – 2019.
Le jury pressenti sera
• Monsieur BRUNA Jean
• Monsieur MERKLE Maurice
Vous trouverez ci joint un formulaire d’engagement à nous faire parvenir avant le 6 janvier 2019
accompagné du certificat antirabique afin d’être en règle avec la direction des services vétérinaires ainsi que de
3 vignettes de la licence. Les engagements sont à retourner à l’adresse du club (ci-dessus).
Nous prendrons au maximum : 20

chiens.

Le lieu de rendez-vous sera le club house rue de l’aéroport 68730 Blotzheim. L’heure vous sera
confirmé par mail la semaine précédant le sélectif.
Terrain de pistage : terre, petit blé, et changement de terrain, etc…
Pour tous renseignements complémentaires contacter
Mr MULLER ALAIN
06 15 22 95 12 ou M. ENGLER ROLAND 06 75 86 23 46
Pour tous renseignements HOTELS contacter
M.SCHMITT BERNARD 06 08 47 47 62
TIRAGE AU SORT DES DOSSARDS PENDANT LE REPAS DE VENDREDI SOIR.
Les repas sont à réserver en même temps que les engagements.
Dans l’espoir de vous voir bientôt, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
L’expression de mes sentiments distingués.

La présidente du Club Canin Du Sundgau
Arlette Desserich

2ème Sélectif Pistage IGP-FH
Saison 2018/2019

25-26 & 27 Janvier 2019
👉👉 A retourner avant le : 6 janvier 2019

Montant de l’engagement : 25€

Sélectif organisé par : Club Canin Du Sundgau De Blotzheim

Courrier à adresser à :
Alain Muller 30 rue de la chapelle 68730 Blotzheim
Coller l’étiquette d’identification du chien

JOIGNEZ DEUX ETIQUETTES
SUR LEURS SUPPORTS

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 IGP-FH)
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 …………………..

REPAS AU CLUB HOUSE

RESERVATION REPAS
Vendredi Soir :

X 12 Euros :

Entrée – plat – dessert

REPAS VENDREDI SOIR OFFERT AUX CONCURRENTS
Samedi Midi :

X 6 Euros :

Sandwich et soupe sur les terrains de piste

Samedi Soir :

X 15 Euros :

Entrée – plat – dessert

Dimanche Midi (après les pistes) :

X 15 Euros :

Entrée – plat – dessert

Engagement
TOTAL :

25 €
=

❑ Règlement par chèque à l’ordre du Club Canin Du Sundgau De Blotzheim

