PARC DE LOISIRS DE SAINT CYR (86)
Passage de Degrés et sélectif
DIMANCHE 14 JUILLET

Juge : Dominique Gré

Secrétariat : Dominique BOBIN
20 Rue de la Vallée

Plongeurs : C. BARTHELEMY, J. FOURNIER ,
M. GOURDEL

86700 COUHE
Tél : 06.23.87.63.35

Début des jugements : 9H00

 DEMANDE D’ENGAGEMENT 
Race : ……………………………………………………
 Mâle

 Femelle

Nom du chien :…………………………………………………………………………Licence……….
Tatouage : ....................................... L.O.F. : .............................. Date de naissance : ...........................................
° Carnet de travail : ............................................................... Producteur : .............................................................
Propriétaire : ......................................................... Conducteur : .............................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Localité : ....................................................... Tél. : ..................................................
Section ou club d’entraînement : ..............................................................................................................................

 1er Degré

 2ème Degré

 3ème Degré

 Sélectif

Ne seront pris en compte que les demandes complètes accompagnées de :
- chèque réglant l’engagement à l’ordre du CAP de 22 euros par engagement
- A présenter le jour du concours : Carnet de travail et carnet de santé
Je déclare, sincères et véritables tous ces engagements.
J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du règlement de travail à l’eau.
En conséquence, j’exonère spécialement et entièrement la société organisatrice de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures,
morsures, vols, maladies et dommage divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou par moi-même.
Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil n’est pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteint de maladies
contagieuses et m’engage à ne pas le présenter si telles maladies venaient d’ici au jour du concours.
Il est recommandé de faire vacciner les chiens contre toutes maladies à virus.

signature
du propriétaire

Signature du responsable de section ou
du Président de club

IMPORTANT
NOTE D’INFORMATION SUR L’ORGANISATION DU CONCOURS

S’il y a un nombre trop important de chiens engagés, les 1er et 2ème degrés seront jugés le
samedi 13 juillet après-midi à partir de 14h00. Les propriétaires des chiens engagés à ces deux
degrés seront avertis dans la semaine qui précède le concours.
CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 6 JUILLET

NOTE D’INFORMATION AUX CAMPING CAR ET CARAVANES
Les camping-car et caravanes ne peuvent plus rester la nuit sur le parking situé à côté
du concours. Vous pourrez aller soit au camping du Parc de Loisirs, soit à l’extérieur du
Parc. Des négociations sont en cours pour trouver une autre solution.

RESERVATION DES REPAS POUR LE DIMANCHE 14 JUILLET
Plateaux repas (entrée + saucisses frites + fromage + dessert + boissons + café)
8 euros x …………….. = ……………..
Saucisses frites
3.5 euros x……………….= ………………
Part de gâteau
1 euro x ………………= ………………

Nom :…………………………………………………………..

