CLUB CYNOPHILE de MONTREJEAU HA3143
Rue Salvador Allende
31210 MONTREJEAU
Président M. CASSOU-LENS Jean
TEL : 06.33.64.23.70 - 06.86.80.22.20
Mail : jean-louis.cassou-lens@sfr.fr

FEUILLE ENGAGEMENT CONCOURS D'OBEISSANCE
DU 15 et 16 Avril 2017
Juge Monsieur Daniel AEBISCHER
Concurrent(e) _______________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________
Nom du chien(ne) __________________________________________
coller ici une étiquette 2017
N° du Carnet de Travail _____________________________________
Club Canin de _____________________________________________
pensez à en joindre 3 sur le support
Régionale territoriale__ ________________________________________________________________________________
Adresse Mail ______________________________@______________
N° Portable _______________________________________________
ENGAGEMENTS :

CSAU ( __) x 16 € = ___ €
Brevet (___) × 15 € = ___ €
Échelon 2 (___) × 15 € = ____€

CSAU + Brevet (__ ) × 25 € = ____ €
Échelon 1 (__ ) × 15 € = _____€
Échelon 3 (_ _) × 15 € = __ __€

Réservation des repas
samedi midi ( __ ) × 15 € = __ __€ dimanche midi (_ _) × 15 €= ___ _€ Total à payer repas + engagement(s) = ______€
Information pour la restauration

Seuls les repas retenus et payés avec l'engagement seront servis soit au relais routier le Modern en ville,
ou par un traiteur sous le chapiteau au club. Affaire à suivre ….Merci de votre conpréhention.
Déroulement du concours
Samedi : 13h30 à 14h00 contrôle vétérinaire, certificat antirabique à jour
14 h CSAU – Brevet – Échelon 1
Dimanche : 8h00 accueil et tirage au sort. 8h30 début du concours
La remise des prix se fera à la fin du concours en présence des autorités
Les engagements sont à retourner avant le 2 avril 2017 avec les réservations obligatoires pour les repas ainsi
que le chèque libellé au nom du Club Cynophile de Montréjeau à
Monsieur Cassou-Lens Jean
Route d'Arguenos
31160 CAZAUNOUS
Signature du concurrent

Signature du Président Club (obligatoire)

Pour venir au club par l'autoroute sortie 17 prendre à droite direction Montréjeau, suivre l'itinéraire poids lourd direction Tarbes. Ensuite direction < aire de loisirs >
attention portique limité à 2m20.En venant de Tarbes entrée de Montréjeau tourner à droite, ensuite direction < aire de loisirs >
Nota: en fonction du nombre de concurrents, des modifications pourront être apportées dans le déroulement du concours. Dans ce cas, vous serez informés par
mail ou par téléphone.

