Amicale des Utilisateurs de Chiens
de St Cyr
N°déclaration en Préfecture : W 863 000 179 – N° SCC 0436
SIRET : 522 081 496 00013

Parc de loisirs de Saint Cyr-Beaumont
http://www.aucsaintcyr.fr

ECOLE DES CHIOTS – EDUCATION
OBEISSANCE – PISTAGE – AGILITY
Mesdames , Messieurs,
Amis Cynophiles
Nous avons le plaisir de vous informer que le Club canin AUC St CYR organise
un concours d'Obéissance les 6 et 7 Octobre 2018 sur nos terrains au lac de St Cyr.
Ce concours sera jugé par :
M. BERNARD Laurent
Les engagements seront pris en considération selon leur ordre de réception, et sont à envoyer à
l'adresse de notre responsable obéissance :

Tél : 06 10 74 73 23

M. JUIN Claude
49 Chemin du Verger
86100 Châtellerault
E-mail : juin.claude@laposte.net

Clôture des engagements le 26 Septembre 2018 dernier délai.
–
–
–
–
–
–

Les engagements doivent impérativement être accompagnés :
de la feuille d'engagement dûment remplie et signée par le concurrent et le président du club ;
2 étiquettes sur son support + 1 étiquette sur l'engagement
1 enveloppe affranchie à votre adresse à défaut d'E-mail
1 chèque du montant de l'épreuve et des repas éventuels
certificat de vaccination antirabique obligatoire pour les chiens étrangers
photocopie lisible du certificat de naissance et de l'ICAD pour le CSAU
Point de RDV : Notre Club est situé au Parc de loisir du lac de St Cyr
à 15 km de Châtellerault et 20 km de Poitiers
(sur votre gauche à l'entrée du parc au delà du parking)
GPS : Latitude : N 46°43'39.2" E 0°27'8.9"
Une restauration vous sera proposée pour les repas du samedi et dimanche midi pour 13€/repas.
ère
Hôtels et Gites à proximité : B&B et 1
Classe proches du Futuroscope.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions de croire, Mesdames , Messieurs, chers amis, à
l’assurance de nos meilleurs sentiments cynophiles.
M.Claude JUIN, Président de AUC St Cyr et son Comité

FEUILLE D’ENGAGEMENT AU
CONCOURS D'OBEISSANCE
Des 6&7 octobre 2018 au lac de St Cyr

Clôture des engagements le 26 Septembre
2018 dernier délai.
M. JUIN Claude
49 Chemin du Verger
86100 Châtellerault
Tél : 06 10 74 73 23
E-mail : juin.claude@laposte.net
Catégorie
Coller ici l'étiquette
d'identification du chien

CSAU
15 €

Brevet
15 €

Classe I
15 €

Classe II
15 €

CSAU+BREVET
25 €
Classe III
15 €

Entourez l'épreuve choisie

CT :..................................
Club représenté :.............................................
Conducteur :...............................................................
Adresse :...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone :......................................................E-mail :...................................................................

–
–
–
–
–

Pour rappel, l'inscription est accompagnée de :
– 2 étiquettes sur son support + 1 étiquette sur l'engagement
1 enveloppe affranchie à votre adresse à défaut d'E-mail
1 chèque du montant de l'épreuve et des repas éventuels
certificat de vaccination antirabique obligatoire pour les chiens étrangers
N'oubliez pas :
Licence 2018, carnet de santé, carnet de travail
photocopie lisible du certificat de naissance et de l'ICAD pour le CSAU
Réservation des repas :

13 € X………….=……….…. €

En m'engageant :
- Je décline de toutes responsabilités le club organisateur des préjudices et
accidents corporels ou matériels occasionnés par mon chien.
- J'accepte d’être photographié avec mon chien lors de mon passage. Les
photographies ne seront pas utilisées à des fins commerciales, ni lucratives.
Un e-mail fin septembre/début octobre vous précisera la date et l'heure des épreuves ainsi qu'un
plan d’accès.
Signatures :
Président de club
Concurrent

