Sport Canin Vierzonnais
Club affilié à l’ACTCVL
1, route des Souchènes
18100 Vierzon
sportcaninvierzonnais@gmail.com

HA 1386
Concours Pistage Français
Vierzon les 12-13 décembre 2020
Madame, Monsieur, Chers Amis,
Le Sport Canin Vierzonnais a le plaisir de vous inviter à son concours de pistage français qui se déroulera les
samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 sur la commune de Dampierre en Graçay (Cher).
Ce concours, qui servira de support au championnat territorial de la Région Centre Val de Loire, sera jugé par :
Samedi 12 décembre 2020




Csau; Brevet; Libre et trait 1 : Monsieur ROLAND Georges
Libre 2 :
Monsieur PERRET Pascal
Trait 2 :
Monsieur VACHER Jacques
Juges pressentis (sous réserve du nombre de concurrents dans chaque niveau)

Dimanche 13 décembre 2020




Libre 3 :
Monsieur PERRET Pascal
Trait 3 (T) :
Monsieur VACHER Jacques
Trait 3 (A) :
Monsieur ROLAND Georges:
Juges pressentis (sous réserve du nombre de concurrents dans chaque niveau)
Président du Jury : Monsieur PERRET Pascal
Prix de l’engagement : Csau ou Brevet: 15 € - Csau + Brevet : 25 € – Echelons 1 – 2 – 3 : 27 €
Pour les deux jours, le rendez-vous est fixé à 07h30, salle communale "la Forgeresse" Le Bourg
Commune de Dampierre en Graçay -18310Un repas y sera servi le midi au prix de : 15 €
Règlement par chèque(s), à l'ordre du Sport Canin Vierzonnais, à joindre à la feuille d'engagement.

Merci de nous faire parvenir vos dossiers avant le 30 novembre 2020, lesquels seront traités par ordre d'arrivée.
Seules les équipes non retenues seront averties par mail ou téléphone.
Engagement à retourner à
Pascal LANFANT, 51 rue Henry Gourdon de Givry - MASSAY (18120)
Tél : 06 89 34 69 46
sportcaninvierzonnais@gmail.com
En attendant de vous souhaiter la bienvenue dans notre région, recevez nos plus cordiales salutations cynophiles.
L’équipe
du Sport Canin Vierzonnais

Discipline : Campagne

Mondioring

Obéissance

 Pistage

R.C.I  Pistage FCI  Recherche Utilitaire  Ring Sauvetage
Club organisateur :

Collez

Sport Canin Vierzonnais
Date du concours :

votre étiquette

12-13 décembre 2020

ICI

Nom et affixe du chien :

Race (ou type) :

N° Carnet de Travail :

N° FAPAC chien:

N° Licence Propriétaire:

Nom et prénom du Conducteur :
N° Licence Conducteur:
Adresse :
Code postal :

Ville :

:

Mail :

Club :

Région :

CSAU

Brevet

Epreuves

Repas

Csau ou Brevet

15 €

X

….

=

€

Csau + Brevet

25 €

X

….

=

€

Echelon 1, 2 ou 3

27 €

X

….

=

€

Total

€

Samedi midi

15 €

X

….

=

€

Dimanche midi

15 €

X

….

=

€

Total

€

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :






3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement, et – ou repas.
ième
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2
catégorie,
Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF ou la photocopie
de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de travail est souhaitable).
L’autorisation parentale pour les mineurs,

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

