CLUB CYNOPHILE DE MONTREJEAU
AIRE DE LOISIRS
RUE SALVADOR ALLIENDE
31210 MONTREJEAU
GPS terrain
43,08042 D.D 0,56488

MONTREJEAU le 05 /03/ 2021

Madame, Monsieur
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours d'Obéissance qui aura lieu sur notre
terrain accolé au tennis couvert et en face du stade de Rugby.

le 17 et 18 Avril 2021
Ce concours sera jugé par Monsieur Paul BUSSER
En accord avec Monsieur le Juge, nouvelle organisation de l'accueil des concurrents séparés
en fonction des échelons pour éviter les regroupements trop importants. Après chaque fin de série,
les concurrents recevrons leur carnets de travail renseignés et signés de façon à pouvoir reprendre la
route rapidement. L'appel du premier groupe de concurrents s’effectuera les deux jours à 08

h15. Début des épreuves à 08 h30 précises..Sur le terrain présence réduite au minimum, le
Juge et sa secrétaire, les commissaires et l'équipe concurrente. Une attention toute
particulière pour la manipulation des agréés et des petits bois. Et bien sur gel obligatoire.
L'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications aux horaires ci-dessus en
fonction du nombre d'engagements.
Les demandes d'engagements doivent être rédigées sur les feuilles jointes avec en € :
► Pour le SCAU : 16€
► Pour un brevet ou classe 1, 2, et 3 : 15€
► Pour un SCAU + Brevet : 25 €
►Pour un brevet + classe 1 : 25€
☼Aucun remboursement pour annulation ne sera effectué, sauf sur présentation d'un
certificat médical ou vétérinaire.
Votre dossier accompagné du chèque ( à l'ordre du Club Cynophile de MONTREJEAU )
doit parvenir à l'adresse suivante, au plus tard le 10 Avril 2021
Monsieur CASSOU-LENS Jean
260, rue Carrere Débat
65660 AVENTIGNAN
mail : jean-louis.cassou-lens@sfr.sfr.fr
Tél : 06 33 64 23 70 ou 05 81 50 95 22
Sous réserve des protocoles sanitaires en vigueur à la date du concours, une buvette et une
restauration rapide (snack) vous seront proposées.
Comptant sur votre présence, veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos respectueuses
salutations cynophiles.
Le Président, CASSOU-LENS Jean
dit Papy Jeannot

