CLUB MULTI RACE DE TRAVAI L A L EAU
Affilié à la Société Canine des Deux Sèvres

LE SAMEDI 30 MARS 2013
BASE DE LOI SI RS DU PLAN D EAU DU LAMBON
Communes de Thorigné Prailles - Vitré

PASSAGE DE DEGRES
Responsable de la manifestation :
Josette BERTHONNEAU
37, r out e du Puit s d Escoulois
79370 THORIGNE
: 05 49 05 85 49

Juge pressenti : Daniel FROUIN
Arrivée des chiens : 13 heures
Contrôle vétérinaire : 13 h 30 impérativement
Début des épreuves : 14 heures

1 ème Degré 22.00
Terre Neuve
Berger de Podhale

Nom du chien :
Mâle
Race :
Licence n° :
Nom du père :
Nom de la mère :
Producteur :
Propriétaire :
Adresse :
Code Postal :

Labrador
Landseer

2 ème Degré 22.00
Golden Retreiver
Hovawart

Né ( e ) :
Lof :

Léonberg

Femelle
Tatouage :
Carnet de travail :

Localité :

Sect ion ou club d ent r aînement :
Conducteur :
Ne seront pris en compte que les demandes complètes accompagnées de :
Chèque r églant l engagement à l or dr e du CCA 79
Photocopie du certificat de vaccination anti- rabique
Photocopie du pédigrée ou du certificat de naissance
J e déclar e sincèr es et vér it ables t ous ces r enseignement s. J e dégage la Sociét é or ganisat r ice de t out e r esponsabilit é du f ait d accident s
(blessur es, mor sur es, vols, maladies et dommages diver s) sur venus à mon chien ou causés par lui ou par moi-même. J e cer t if ie sur l honneur que
mon chien ou mon chenil ne sont pas à ma connaissance, au j our où est signé cet engagement , at t eint s de maladies cont agieuses et m engage à ne
pas le présenter si telles maladies venaient à se déclarer avant cette manifestation.
Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toute maladie à virus et de se munir du carnet de santé.
J accept e d une f açon absolue et sans réserve t ous les art icles du règlement de t ravail à l eau.
Les engagement s devront êt re signés par le Président ( e ), précédé du t ampon de la sect ion ou du Club. (suivant le nouveau r èglement
national des épreuves pour les chiens de sauvet age à l eau applicable au 1er j anvier 2010.) .

Date et signature du propriétaire

Signature du responsable et cachet de la
section ou du Club d ent r aînement

CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 25 MARS 2013

Club Canin Aquatique 79
Affilié sous le n° 3932 à la SCC
Chez Mme BERTHONNEAU 37, route du Puits d'Escoulois
Tél. : +33 05 49 05 85 49
E-mail : cca.79@orange.fr

79370 THORIGNE
Web : cc79.fr

Ci-joint : plan du site et réservation repas

Base du
plan d eau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REPAS DU SAMEDI SOIR
SALADES COMPOSEES
ROTI DE PORC HARICOTS BLANCS
FROMAGE
PATISSERIE - CAFE
Et aussi, dur ant l apr ès-midi :
Barquettes de frites
Sandwiches - gâteaux
FICHE DE RESERVATION DES REPAS, 6
Nom

Nombre

PAR PERSONNE ADULTE ET 4

x6

PAR ENFANT (- 10 ANS)

Montant total

Réser vat ion r églée par chèque à l or dr e du CCA 79, à adr esser avec l engagement avant 25/03/2013
SUR PLACE : PARKING SANITAIRES BUVETTE CRÊPES - SANDWICHES
CAMPING SUR PLACE

HOTELS A PROXIMITE

Club Canin Aquatique 79
Affilié sous le n° 3932 à la SCC
Chez Mme BERTHONNEAU 37, route du Puits d'Escoulois
Tél. : +33 05 49 05 85 49
E-mail : cca.79@orange.fr

79370 THORIGNE
Web : cc79.fr

