PISTAGE

H.A. 1351

EVREUX 2019
19/20 Janvier

Siège social : (adresse du Président) François

HUREZ
6,Allée des Prairies - St Jean
27180 SAINT SEBASTIEN de Morsent
Tél/fax : 02.32.310.666 Mobile : 06.32.640.632
E.mail : contact@clubcaninevreux.fr
Site :
clubcaninevreux.fr

Championnat Régional EURE

Jury
pressenti :

BONNIN
Dominique

TERRIER
Roland

POTTIN
Bernard

CSAU, brevet, Ech.1, Arrivée 3

Traits 2 - 3

Libres 2 - 3

La feuille d’engagement accompagnée de 3 étiquettes et du règlement à l’ordre du
C.E.C. EVREUX, est à adresser à :
Christian LEROY 32 rue de la Mairie 27930 – GAUCIEL
Tél : 02.32.67.01.72 – 06.34.40.01.26 christian.leroy.gauciel@wanadoo.fr
N'oubliez pas de noter sur la feuille d'engagement votre N° de téléphone ainsi que votre adresse mail

CSAU : 16 €

BREVET : 16 €

CSAU + BREVET : 26 €

Echelons 1 -2 - 3 : 28 €
REPAS : 15 € Boisson comprise (à réserver avec l’engagement)

Rendez-vous au Club (Plan joint) - Tirage au sort : 7H 30

Dans un esprit de convivialité nous vous proposons, lors de ce concours, de participer
au « challenge DUO » mis en jeu pour la 3ème année.
Pour cela il suffira, si vous le souhaitez, de constituer une équipe le jour du concours
avec un concurrent de votre choix :
- pour le duo « Junior» il s'agit des concurrents des échelons 1 et 2 réunis,
- pour le duo « Sénior » des concurrents de l'échelon 3.
Le challenge sera attribué au meilleur pointage des 2 résultats de l'équipe.
Au plaisir de se rencontrer sur les pistes.
Le Président
François HUREZ
Terrain : « Bois de la Cœur » (entre PREY et GARENCIERES) 27220 - GARENCIERES
Position G.P.S. : NORD 48.95119 – EST 24.209

Tél : 02.32.373.553

Championnat Régional Eure

Campagne

Ring

Obéissance

Pistage Français

Club organisateur :

Date du concours :

CEC EVREUX

19 – 20 janvier 2019

X

Nom et affixe du chien :
Race (ou type) :

Collez
1 étiquette ici

Sexe :
Numéro de Carnet de Travail :
Nom et prénom du Conducteur :

Et joindre 2 étiquettes
supplémentaires

Adresse :
Code postal :
Ville :

 : Fixe

Mail :

Port.
Club :

Région :

Epreuve : CSAU  Brevet  - Echelon : 1  2  3 
Nombre de repas réservés
Samedi midi :

Samedi soir :

Dimanche midi :

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement et de vos éventuels repas à : Mr Christian LEROY (voir courrier joint).
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème catégorie,
 Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au
LOF ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de travail
est souhaitable).
 L’autorisation parentale pour les mineurs,
1. Les propriétaires de chiens dits dangereux (catégorie II) s'engagent à respecter les dispositions des Lois n° 99-5 du
6 janvier 1999 et n° 2008-582 du 20 juin 2008.
2. Les chiens essorillés, nés après le 28 août 2008, ne peuvent plus participer aux concours d'utilisation.

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club
organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages
divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
Signature du Président et Cachet du Club :

Signature du Conducteur :

Evreux

D 52E

Sortie 10

Chemin de la brosse
Bois de la Cœur
27220 Garencières
GPS : N 48.95119
E 1.24209

Chartres

St André

