Le Club Canin Aquitain de Travail sur l’Homme est heureux
d’organiser ses épreuves de

SAUVETAGE à l’EAU

Dimanche 8 septembre 2013
1er - 2ème - 3ème degrés
Sélectifs

Port du Piaou – Parentis en Born – Landes (40)
Juge : Claire Detender
Plongeurs : Christophe Barthélémy – Dominique Deschamps
Début des épreuves : 9 heures
Clôture impérative des inscriptions : Vendredi 30 août 2013
Inscriptions à adresser au Président du CCATH : M. MAGRI
229 piste 209, Lieu dit Lubec, 33980 Audenge
( 06 76 43 33 88

ou par mail : ccath@labradorsdupharedaiguillon.fr

*****************
 1er DEGRE

 2ème DEGRE

NOM DU CHIEN :
 Labrador
 Golden
Né (e) le :
N° L. O. F. :
Père :
PRODUCTEUR :
ADRESSE :
CONDUCTEUR :
CLUB :

 3ème DEGRE

AFFIXE :
 Bouvier Bernois
 Léonberg
N° IDENTIFICATION :
N° Carnet de TRAVAIL :
Mère :
PROPRIETAIRE :

 SELECTIF
 mâle
 Autres (préciser)

 femelle

N° LICENCE :
Tél.
Mail :
REGIONALE :

Montant de l’engagement : 25 € à partir du 19 août. 20 € avant.
(cachet de la poste)
J'accepte par la présente :
- de me confirmer au règlement de la S.C.C.applicable à ces épreuves de sauvetage à l'eau.
- de dégager le club organisateur de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident dont mon chien ou son conducteur pourrait être responsable ou
victime lors de cette épreuve.
J’adresse la présente demande d'inscription accompagnée :
- du chèque correspondant au montant de l'engagement à l'ordre de Stéphane MAGRI,
- de la photocopie du vaccin antirabique si mon chien provient d'un territoire non indemne de rage.
Je présenterai mon chien le matin du concours :
- équipé d'un harnais homologué
- muni de son carnet de vaccinations, de son carnet de travail et de sa licence CUNSE / SCC 2013.

Signature et Tampon du Président du Club

* CCATH

Signature du Propriétaire du chien

– S. MAGRI - 229 piste 209, Lieu dit Lubec, 33980 Audenge
( 06 76 43 33 88

Le Club Canin Aquitain de Travail sur l’Homme est heureux
d’organiser ses premières épreuves de

SAUVETAGE à l’EAU

Dimanche 8 septembre 2013
1er - 2ème - 3ème degrés
Sélectifs

Port du Piaou – Parentis en Born – Landes (40)

Renseignements pratiques
Pour toute question s’adresser au Président du CCATH : M. MAGRI
229 piste 209, Lieu dit Lubec, 33980 Audenge
 06 76 43 33 88

ou par mail : ccath@labradorsdupharedaiguillon.fr

Plan d’accès :
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=212642952223749031441.0004c7914c9a36c19f411
Itinéraire : Bordeaux Rocade Est de préférence puis A63 vers Bayonne, ensuite sortie 17 sur la N10 vers Parentis.
Suivre « Le Lac ».
Hébergements : nous avons négocié des tarifs avec un hôtel, le camping municipal (emplacements ou locations), une aire pour
les camping-cars est disponible, il suffit juste de nous dire quels sont vos besoins, et nous vous indiquerons les tarifs et
contacts.
Restauration : une buvette sera à disposition toute la journée, il vous sera proposé un repas en commun le midi, cela vous sera
précisé ultérieurement.
 CCATH

– S. MAGRI -229 piste 209, Lieu dit Lubec, 33980 Audenge
 06 76 43 33 88

