
 

 

 
 
 Montceau Les Mines le 17 JUIN 2020 
 
 

  
 

 Madame la Présidente,  Monsieur le Président et Responsable Ring 
 
 

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 Langes 71300 Montceau Les Mines,  

son concours de Ring : Brevet  Ech 1 - 2  
 

Le samedi 26 septembre 2020 
 
Les épreuves seront jugées par 

Mr JOB PATRICK   
 

Homme assistants :  TERRIER Arnaud niveau 1 (975178)  
BLAIS Dominique      niveau 2 (501998) 
CHENEVIER  Aurélien  niveau 1  (Remplaçant) (887471) 

 
Montant des engagements : 16 € par échelon 
 
 
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 est prévu sur la journée du samedi uniquement , le dimanche étant consacré au concours Régional d’ 
Obéissance. 
La date de clôture  des engagements sera dès que le nombre sera atteint  ou avant le 19/09/2020. 
 
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. 
Tout dossier incomplet sera rejeté. 
 
Vous avez la possibilité de prendre un repas sur place, merci de bien vouloir réserver sur l’ emplacement prévu à cet 
effet sur la feuille d’ engagement. 
 
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, le plus lisiblement possible) 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 
 

Corinne DESCHAUMES CHAPELLE 
 
 

 

 
  Education et Sport Canin MONTCELLIEN 1826  /  HA 1826 / EGA      Rue de LANGRES   Bois Du Verne   71300 MONTC EAU 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 



 


