Montceau Les Mines le 30/10/2018
Madame, Monsieur le Président et concurrents,

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous informer que notre club organise sous l’égide de
l’Association Canine Territoriale Bourgogne, son traditionnel concours de pistage sur la commune de
POUILLOUX.

Uniquement le samedi 05 Janvier 2019.
Les épreuves CSAU, Brevet, Echelon1, Echelon2 seront jugées par M POTTIN Bernard pour les traits 1 et 2
et M MARTIN René pour les brevets et libres 1 et 2
Seuls les engagements retournés à l’adresse du club, accompagnés des renseignements demandés (signature et
tampon du club original) et du règlement par chèque à l’ordre de ESC Montcellien, seront pris en compte.

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération
Les engagements seront enregistrés par ordre d’arrivée.
Le repas est à régler absolument en même temps que l’inscription :

tarif = 14,00 €

L’accueil des concurrents se fera à 07 H 00, à la petite salle à POUILLOUX
Coordonnées GPS : 46.607521 4.360167 ou 46° 36’ 27.08’’ 4° 21’ 36.60’’
La date de clôture des engagements sera dès que le nombre sera atteint ou avant le 03 Janvier 2019
Si vous n’avez pas de courriel, indiquer un numéro de téléphone si vous souhaitez une confirmation.
Seuls les concurrents retenus, seront prévenus. Le club organisateur se réserve le droit de modifier son concours
selon les engagements.
N’oubliez pas votre carnet de santé pour le contrôle vétérinaire.
En espérant votre participation et dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations cynophiles.
La présidente
Corinne Chapelle
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A renvoyer à l’adresse du club (en bas de page)

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Concours PISTAGE uniquement le samedi 05 Janvier 2019
(Clôture des engagements le 02 Janvier 2019
CLUB REPRESENTE :

REGIONALE :
Conducteur

Coller l’étiquette d’identification du chien
A minima celle de 2018
Inutile de joindre les étiquettes 2018 sur leur
support
Étiquettes 2019 à remettre le matin du concours

Nom + Prénom : ……………………….…………..
Adresse : ……………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
 …………………………………………….……
Courriel très lisible :
………………………………………………………..

Engagement pour : (mettre une croix dans la case correspondante)
BREVET (30 €)
ECH 1 (30 €)
ECH 2 (30 €)
Réservation avec règlement repas à 14,00 €
Samedi : …... Repas
Joindre à votre engagement :

2 étiquettes 2019 sur leur support .Si vous n’avez pas encore le retour des étiquettes 2019, les remettre le jour
du concours

Règlement des engagements et des repas sur le même chèque (chèque à l’ordre ESC Montcellien)
Les engagements se feront dans l’ordre d’arrivée. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération
L’accueil des concurrents se fera à 07 H 00, à la petite salle à POUILLOUX
Coordonnées GPS : 46.607521 4.360167 ou 46° 36’ 27.08’’ 4° 21’ 36.60’’
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus.
Je dégage toutes responsabilités au club organisateur ESC Montcellien de toutes responsabilités du fait d’accidents corporels ou des
préjudices survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
Je m’engage à respecter le règlement en vigueur CUN-CBG.
Dans le cadre des activités ESC Montcellien, j’autorise le club à utiliser mon image pour toute communication (presse, internet).

Date et signature du conducteur

Signature du président
et tampon du club original
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