CLUB CANIN YONNAIS

2011

Affilié à la Société Canine de Vendée
Habilitation Société Centrale Canine n°0565
Agility - Education - Obéissance - Ring - Sauvetage à l’Eau

6 avril

CONCOURS DE “SAUVETAGE EN MER”
de la Société Centrale Canine
Dimanche 8 mai 2011
Plage de Sion - St HILAIRE DE RIEZ- 85270

GPS : lat 46° 42' 53,00"N - lon 1° 58' 43,14"W

(lat : 46.7147°N / long : 1.9786°W)
Contrôle vétérinaire de 8h45 à 9h00. Epreuves selon inscriptions, à partir de 9h00.
Juge pressenti : M. Stéphane LINQUE
Plongeurs pressentis : MM. David CALLEGARI – Daniel FREMOND
Date de clôture irrévocable : à réception du courrier le 29 avril
Responsable : François MOLERE - 34 rue Louise Michel - 85000 LA ROCHE SUR YON – Tél : 02.51.44.92.21
Partie à conserver
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à adresser au responsable ci-dessus

Demande d’inscription au Concours de “Sauvetage en Mer” S.C.C.
Dimanche 8 mai 2011 - Plage de Sion - St HILAIRE DE RIEZ - 85270

Epreuve choisie et Montant de l’engagement (rayer les mentions inutiles) :
1er Degré - 2ème Degré - 3ème Degré = 25 €.
Sélectif - Brevet de Sauvetage en Mer = 30 €.
Nom du chien : ...........................................................................................................................................................
Tatouage/Puce : ........................................

n°Licence CUNSE : ..................

n°Carnet de Travail : ..................

Propriétaire : ...................................... .............................................................
Tél 1 : ........................................
(indiquez les coordonnées permettant de vous contacter dans les 48 heures précédant le concours)
mail : ................................................... .............................................................

Tél 2 : ........................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Conducteur : .............................................. Club / S.C. Régionale : ......................................................................
Je demande l’engagement de mon chien selon les indications ci-dessus, acceptant de me conformer aux
règlements applicables à ces épreuves, ainsi qu’aux règles de la Société Centrale Canine, et dégage l’organisateur
de toute responsabilité en cas d’incident ou accident dont mon chien ou son conducteur serait responsable ou
victime. Je présenterai mon chien au contrôle vétérinaire, avec Carnet de santé, Certificat antirabique si utile, ainsi
que la Licence C.U.N.S.E./S.C.C., le Carnet de Travail et un Harnais homologué C.U.N.S.E..
J’adresse la présente demande pour réception le 29 avril au plus tard, obligatoirement accompagnée :
 de la copie du Certificat de naissance ou Pedigree,
 de la copie du Certificat antirabique, si provenant d’un territoire non indemne de rage,
 du paiement par chèque à l’ordre du « Club Canin Yonnais ».
Signature du Propriétaire

Tampon et Signature du Président du Club
ou Société Canine Régionale

Club Canin Yonnais 34, rue Louise Michel 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél : 02.51.44.92.21 email : ccy.com@online.fr

