Montceau Les Mines, le 07 Janvier 2019
Madame, Monsieur le Président,
Nous avons le plaisir de vous informer que notre club organise sous l’égide de l’Association Canine
Territoriale de Bourgogne, sur son terrain situé Rue de Langres 71300 Montceau Les Mines, un concours de

: Brevet Ech 1 2 3  le samedi 13 Avril 2019
Les épreuves seront jugées par Michel BORTOLUZZI (Ile De France)
Hommes assistants :

MILLET Grégory CSCU Dijonnais
CC Ondaine

DUBUIS Lionel

niveau 2 (490596)
niveau 2 (815481)

: Brevet 1 2 3  le dimanche 14 Avril 2019
Les épreuves seront jugées par Michel BORTOLUZZI (Ile De France)
Montant des engagements :

16,00 € par échelon

Buvette sur place et possibilités de restauration.
Le RDV est fixé à 07 H 00, sur le terrain Rue de Langres à Montceau Les Mines où le vétérinaire effectuera son contrôle
si nécessaire.
Coordonnées GPS : 46.68264 N, 4.34485 W ou 46°40'57'' N , 4°20'41'' W
Le concours par discipline est prévu sur la journée.
La date de clôture des engagements sera dès que le nombre sera atteint ou avant le 07/04//2019.
Seuls les engagements signés par le président avec tampon du club, retournés à l’adresse du club, accompagnés des
renseignements demandés et du règlement par chèque à l’ordre d’ESC Montcellien, seront pris en compte.
Si vous souhaitez venir faire un changement de terrain et/ou chien blanc, nous vous remercions de bien vouloir prendre
contact au 06 44 74 52 94.
Les engagements seront confirmés soit :
Par courriel (donner son e-mail) ou par SMS (donner son N° portable)
En espérant votre participation et dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations cynophiles.
La présidente
C. Chapelle
Education et Sport Canin MONTCELLIEN 1826 / HA 1826 / EGA

Rue de LANGRES Bois Du Verne 71300 MONTCEAU LES MINES FRANCE Tél. 06 44 74 52 94

Internet : www.montceau-canin.fr - Email : esc1972.montceau@laposte.net - SIRET : 533 527 073 00019 - Code APE (NAF) : 9609Z

A renvoyer à l’adresse du club : (voir pied de page)

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Concours RING Samedi 13 Avril 2018 – Brevet Ech 1 – 2 - 3
(Clôture des engagements quand le nombre sera atteint ou avant le 07/04/2019.)
CLUB REPRESENTE :

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

Coller l’étiquette d’identification du chien

Engagement pour : (rayer les mentions inutiles)
BREVET

ECH 1

ECH 2

ECH 3

Joindre à votre engagement :

2 étiquettes sur leur support

Règlement des engagements (chèque à l’ordre ESC Montcellien)

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Les engagements seront confirmés soit :
Par SMS (donner son N° téléphone)
Par courriel (donner son e-mail très lisible)
Les engagements se feront dans l’ordre d’arrivée, dossier complet signé.
L’accueil des concurrents se fera à 07 H 00, sur notre terrain Rue de Langres 71300 Montceau Les mines
Coordonnées GPS : 46.68264 N, 4.34485 W ou 46°40'57'' N, 4°20'41'' W
Les conducteurs sont tenus d’être présents lors du tirage au sort des exercices et ordre de passage.
N’oubliez pas le carnet de santé.
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 certifie avoir pris connaissance des directives de la CUN CBG, du règlement de la SCC et du règlement de l’ACT Bourgogne.
Dans le cadre des activités ESC Montcellien, j’autorise le club à utiliser mon image pour toute communication (presse, internet).

Signature du président et tampon du club

Date et signature du conducteur (trice)

Tout engagement incomplet ou invalide
pour défaut de signature du président
et cachet du club
sera considéré comme nul

ESC MONTCELLIEN Rue de LANGRES Bois Du Verne 71300 MONTCEAU LES MINES Tél. 06 44 74 52 94
Internet : www.montceau-canin.fr - Email : esc1972.montceau@laposte.net - SIRET : 533 527 073 00019 - APE : 9609Z

A renvoyer à l’adresse du club : (voir pied de page)

FEUILLE D’ENGAGEMENT
Concours OBEISSANCE Dimanche 14 Avril 2019 – Brevet Ech 1 – 2 - 3
(Clôture des engagements quand le nombre sera atteint ou avant le 07/04/2019.)
CLUB REPRESENTE :

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

Coller l’étiquette d’identification du chien

N° FAPAC :

(Pour Progic)

Licence conducteur :

Engagement pour : (rayer les mentions inutiles)
BREVET
ECH 1
ECH 2

ECH 3

Joindre à votre engagement :

1 étiquette sur leur support

Règlement des engagements (chèque à l’ordre ESC Montcellien)

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Les engagements seront confirmés soit :
Par SMS (donner son N° téléphone)
Par courriel (donner son e-mail très lisible)
Les engagements se feront dans l’ordre d’arrivée, dossier complet signé.
L’accueil des concurrents se fera à 07 H 00, sur notre terrain Rue de Langres 71300 Montceau Les mines
Coordonnées GPS : 46.68264 N, 4.34485 W ou 46°40'57'' N, 4°20'41'' W
Les conducteurs sont tenus d’être présents lors du tirage au sort des exercices et ordre de passage.
N’oubliez pas le carnet de santé.
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 certifie avoir pris connaissance des directives de la CUN CBG, du règlement de la SCC et du règlement de l’ACT Bourgogne.
Dans le cadre des activités ESC Montcellien, j’autorise le club à utiliser mon image pour toute communication (presse, internet).

Signature du président et tampon du club

Date et signature du conducteur (trice)

Tout engagement incomplet ou invalide
pour défaut de signature du président
et cachet du club
sera considéré comme nul

ESC MONTCELLIEN Rue de LANGRES Bois Du Verne 71300 MONTCEAU LES MINES Tél. 06 44 74 52 94
Internet : www.montceau-canin.fr - Email : esc1972.montceau@laposte.net - SIRET : 533 527 073 00019 - APE : 9609Z

