Association Loi 1901 affiliée à l’Association Canine Territoriale du Languedoc-Roussillon - Habilitation CUN/SCC : HA 1586

Education toutes races – I.G.P. – I.G.P. FH - OBEISSANCE
Siège Social et terrain : Chemin de BAGES – 66670 BAGES
Coordonnées GPS : 42°37’07.78’’N – 2°52’48.36’’E
Site internet : http://www.scpcbages.fr

Présidente : Annick SORIANO

La Présidente,

Les Arbres Blancs – 66670 BAGES
 port : 06.07.98.51.78
e-mail : annicksoriano@orange.fr

28 novembre 2020

Mesdames, Messieurs les Présidente(e)s de clubs,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à notre concours OBEISSANCE et épreuves du CSAU qui se
déroulera les 23 et 24 Janvier 2021 et sera jugé par M. Paul BUSSER.
Samedi 23 :
CSAU – Brevet – Classe 1
Dimanche 24 :
Classes 2 et 3
Ce programme pourra être revu en fonction du nombre des inscrits. Vous en serez informés en temps
utile.
Clôture impérative des inscriptions le 11 Janvier 2021.
Montant des engagements : 17 Euros
CSAU : 16 Euros
CSAU + BREVET : 27 Euros
Repas assuré au club : 15 Euros. Pour des raisons évidentes d’intendance, tous les repas doivent être
réservés et réglés avec l’engagement.
Chèque à joindre à l’ordre du SCPC Bages.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous prie de croire à l’assurance de mes meilleurs sentiments
cynophiles.

Annick SORIANO
Présidente du SCPC Bages

Hôtels proches du Club (5 mn) à Perpignan Porte d’Espagne, en bordure de la RN 9 sortie Autoroute Perpignan Sud
Campanile : tél. 04.68.56.75.75 – KYRIAD : tél. 04.68.89.47.81 (ces 2 hôtels ont un tarif « licenciés »
1ère Classe : tél. 0892707134 – Porte d’Espagne : tél. 04.68.54.65.66 – B&B : tél. 0892788079

Voir plan d’accès au Club sur site internet : http://www.scpcbages.fr

Discipline :  OBEISSANCE – Brevet – Classe 1 – Classe 2 – Classe 3
C.S.A.U.
Club organisateur :

Collez

SPORT CANIN PYRENEES CATALANES

Date du concours :

23 et 24 Janvier 2021

votre étiquette 2021
ICI

Nom et affixe du chien :
Race :

N° Carnet de Travail :

N° FAPAC chien :

N° Licence Propriétaire :

Nom et prénom du conducteur
N° Licence Conducteur :

Adresse

:


Club :

Mail :
Région :

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :

3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription),
Le règlement de l’engagement,
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième 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,
 Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.






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 :
Cachet du Club

Signature du Conducteur :

