Club d’Education Canine du Velay
Route de Confolent – 43120 Monistrol sur Loire
Tél : 06 60 64 28 78
N° d’habilitation SCC/CUN : HA 0523
membre de l'Association Canine Territoriale de la Haute-Loire
Président : Christian FEASSON
Adresse mail : clubeducationcaninevelay@gmail.com

Monistrol le 10/09/17
A l’attention des Président(e)

Madame, Monsieur,
Le CEC Velay a le plaisir d’organiser son concours ring : CSAU, brevet, Classes 1, 2 et 3
Les samedi 04 et dimanche 05 novembre 2017
Ce concours sera jugé par Monsieur FONTAINE Daniel
Le montant des engagements est fixé à :
- 15 € pour le CSAU
- ou de 25 € pour un CSAU + BREVET ou Brevet + classe 1
Les chèques, à l’ordre du CEC Velay, doivent être adressés avec la feuille d’engagement par
courrier.

La clôture des inscriptions est fixée au 01 novembre 2017.
Une réponse par mail ou téléphone confirmera le jour et l’horaire de passage.
Le concours est prévu sur deux jours, il pourra cependant être réduit à un jour en fonction du nombre de
concurrents.
Le rendez-vous est fixé sur le terrain du CEC Velay route de Confolent -43120 à Monistrol où le
vétérinaire vérifiera les tatouages/identification, carnet de santé et certificat antirabique des chiens. (sauf
CSAU)
Une restauration rapide est prévue pour ces 2 journées.
Le Président
Christian FEASSON

PJ : Feuille d’engagement du club à nous retourner

CONCOURS RING

❍Campagne

Discipline :
❍R.C.I.

❍Pistage FCI

❍Mondioring

❍Obéissance

❍Recherche Utilitaire ❍Ring

❍Pistage

❍Sauvetage

Collez
votre étiquette
ICI
Club organisateur :
CEC VELAY

Route de Confolent – 43120 Monistrol sur Loire

Date du concours : 04 ET 05 NOVEMBRE
Nom et affixe du chien :
Race (ou type) :
Numéro de Carnet de Travail :

Nom et prénom du Conducteur :
Adresse :
Code postal :

☎:
Club :

Ville :

mail

@
Région :

◻ CSAU ◻ Brevet ◻ Certificat
◻1
◻2
◻3
◻ Sélectif
◻ Test Q ◻ A ◻ B ◻ Eau ◻ Avalanche ◻ Décombre ◻ Surface◻ Pistage

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
➢
➢
➢
➢

3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement,
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU : Pour les chiens inscrits à un L.O: Photocopie lisible, complète et non surchargée du certificat de
naissance ou du pedigree. Pour les chiens non L.O : Photocopie lisible, complète et non surchargée de la carte de tatouage
ou d’identification (tatouage mécanique ou transpondeur électronique). (NB: pour le passage du CSAU, le carnet
de travail est souhaitable).
Nota: Si le chien est détenteur du seul certificat de naissance, le propriétaire devra
OBLIGATOIREMENT présenter sa carte d’identification au juge avant l’épreuve du CSAU. Dans le cas de la détention
d’un pedigree, la présentation de la carte de tatouage ou d’identification du chien n’est pas nécessaire.

➢ L’autorisation parentale pour les mineurs,
➢ Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou
à moi-même de mon propre fait.

Signature du Président :
Cachet du Club

Signature du Conducteur :

