CLUB CANIN

de

DOLE

Affilié à la SOCIETE CANINE de FRANCHE COMTE
Habilitation S.C.C. : HA – 1194

Siège :

Complexe Sportif Canin, rue du «TUMULUS» 39100 – DOLE
Président : LESCALIER Bernard 06.08.89.58.52

Site : clubcanindedole.com

Dole le 30 janvier 2014
Concours Agility Dole 2014

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les présidents,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les concurrents
Le Club Canin de Dole est heureux de vous inviter à son concours agility, qui se déroulera le
30 mars 2014 sur son terrain du TUMULUS - rue du Tumulus 39100 DOLE
GPS : 47.110816, 5.484150 (+47° 6' 38.94", +5° 29' 2.94")
Les épreuves seront jugées par :

Éric COURANT et Dominique FAVRE.
La remise des dossards se fera dès 7h30 et les épreuves commenceront à 8h00.
Attention au décalage horaire !
Seuls les engagements dûment remplis et signés seront retenus, dans l’ordre d’arrivée
(150 concurrents).
Les envoyer à :

Catherine DURIAUX
18 rue du Bois 21130 Labergement les Auxonne
tél : 06.72.42.63.79. ou 03.80.56.15.23.
Restauration rapide et buvette sur place.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et en attendant
de vous recevoir, nous vous adressons nos amitiés cynophiles.

Le président :
LESCALIER Bernard.

Réservé au C.C.Dole: N° d'ordre d'arrivée …………………. Date ……………/ ……………./ …………….

rue du Tumulus 39100 DOLE GPS : 47.110816, 5.484150 (+47° 6' 38.94", +5° 29' 2.94")
FEUILLE D'ENGAGEMENT A RETOURNER AU PLUS TARD LE 15 MARS 2014
à : Catherine DURIAUX - 18 rue du Bois 21130 LABERGEMENT LES AUXONNE
rappel : seuls les engagements dûment remplis et signés seront retenus.
Juges : Eric COURANT et Dominique FAVRE
Coller à cet emplacement une copie

Pour le chien du jeune conducteur
POUSSIN ou JUNIOR (rayer)
Nom du chien……………………….
Race ………………………………..
Catégorie …………………………...
Tatouage ……………………………

De votre licence de l'année en cours
Ou celle de la carte jeune conducteur
ENGAGEMENT GRATUIT POUR
LES JEUNES CONDUCTEURS

Mâle

Femelle

Conducteur :
Téléphone : …………………………………………………….. Camping-car : oui – non
Email : (lisible)………………………………………………………........

@

(rayer la mention inutile)

…………………………………………………

Nom du responsable agility :
tél. :

mail :

Epreuves:

OPEN & JUMPING -

1er degré (partie :

1ère

2ème

3ème)

OPEN + & JUMPING+ -

2ème degré

G.P.F. -

3ème degré

Joindre :
- la photocopie du certificat antirabique en cours de validité (pays étrangers et chiens de 2ème catégorie),
- un chèque de 13,00 € à l'ordre du C.C. DOLE.
- Pour les mineurs joindre une attestation parentale.
Si vous n'indiquez pas d'adresse mail merci de joindre une enveloppe timbrée.

Seul les concurrents non retenus seront informés.
La liste des concurrents retenus sera consultable sur le site du CC Dole :
http://www.clubcanindedole.com/
Le concurrent s'engage à respecter la réglementation de la S.C.C et de la C.N.E.A.C., déclare être en possession d'une
assurance responsabilité civile et dégage entièrement le Club Canin de DOLE de toute responsabilité du fait d'accidents ou
dommages divers qui pourraient survenir à lui ou à son (ses) chien(s), ou être occasionnés par lui ou par son (ses) chien(s).

Le …… /…… / 2014
Signature du Concurrent :

Le …… / …… / 2014
Signature du président et cachet du club
Obligatoire

