CERCLE CANIN DU CHAROLAIS
(Affilié à la Société Centrale Canine)
HA 1856
******************
Education du chien d’utilité et de Sport Canin
Terrain d’entraînement : Les Terres Blanches 71130 GUEUGNON
Siège Social : Mairie de GUEUGNON
Site internet : http://cc-charolais.net

Président : M. ROUIRE Patrick
Montguillard 71340 IGUERANDE
Tél. : 03.85.84.15.96
Mail : patrick.rouire@wanadoo.fr
Objet : Concours de Ring
IGUERANDE, le 23 février 2017
Monsieur le Président,
Cette année, notre concours de Ring aura lieu les 29 et 30 avril 2017, et nous serions heureux de vous
accueillir, ainsi que les membres de votre club.
Les épreuves seront jugées par Monsieur Yves BILLAT. Les Hommes Assistants seront Richard
DUBUS (niveau 1) et Kévin GROSSIR (niveau 2).
Les engagements seront pris par ordre d’arrivée jusqu’au 17 avril 2017.
De plus, les repas pourront être pris sur place au prix de 15 Euros (Entrée – Hampe au barbecue –
fromage – dessert - café et vin compris).
Toutefois, veuillez SVP les réserver dès l’engagement.
D’autre part, il est rappelé que le concurrent est civilement responsable des accidents corporels et
matériels que pourrait occasionner son chien.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, nos sincères salutations.
Le Président,
P.ROUIRE

PS : Pour tout renseignement concernant le concours ou les changements de terrain, merci de
contacter Daniel MARIZY (responsable Ring) au 06.81.58.05.91

Concours de Ring – 29 et 30 avril 2017
Juge : Yves BILLAT
HA : Richard DUBUS – Kévin GROSSIR
Engagement à retourner au plus tard le 17 avril 2017 à
Daniel MARIZY
19, Rue des Rompois
71450 BLANZY
Tel : 06.81.58.05.91 – E-mail : daniel-marizy@orange.fr

Conducteur :

Nom du chien : …………………………….
Race : ………………………………………….

Nom : ………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………..

Etiquette 2017

Mail : ………………………………………………………………
N° de carnet de travail : ……………………………………

CSAU : 15 €
CSAU

CSAU + Brevet : 22 €
BREVET

ECHELON I

Brevet, Echelon I, II, III : 15 €
ECHELON II

ECHELON III

Pièces à joindre :
•
Une copie du certificat anti-rabique, uniquement pour les races concernées
•
Pour le CSAU :
- Pour tous les chiens : photocopie de la carte d’identification (puce ou tatouage)
- Chiens LOF : photocopie du pedigree
•
•

Pour le Brevet, Echelon I, II et III: 3 étiquettes 2016 (dont une collée ci-dessus)
Le règlement à l’ordre de CCC
Repas à réserver : ……. X 15 € = ……………. €
Engagement :
……………. €
Total :
……………. €

Par ailleurs, je dégage le club organisateur de toutes responsabilités quant aux préjudices, accidents matériels ou
corporels qui pourraient êtres causés par moi-même ou par mon chien.

Signature du concurrent

Signature du Président

