A Cesson Sévigné, le 02 Juillet 2019.
Madame, Monsieur,
Le Club Canin de Rennes Cesson a le plaisir de vous convier au
Championnat Régional de Bretagne d'IGP
les 07 et 08 Septembre 2019 sur son terrain de La Planche Almot à Cesson Sévigné.
Les épreuves seront jugées par

Monsieur Vincent SOLARE (59)

L'Homme Assistant sera

Monsieur Jérôme SACCASYN Niveau 3 (77)

Montant des Engagements : 15 € pour : CSAU, Certificat, IGP 1, 2, 3
25 € pour un CSAU + Certificat
15€ par repas (entrée, plat, dessert)
Les règlements (concours + repas) sont à joindre à l'inscription à l'ordre de ;
CLUB CANIN DE RENNES CESSON
La clôture des inscriptions est fixée au 23 Août 2019.
En fonction du nombre de participants le concours pourra se tenir sur une seule journée, le déroulement vous
sera communiqué ultérieurement. Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre nom pour les personnes
n'ayant pas d'adresse mail.
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations cynophiles.
La Responsable IGP
Mme Céline Rault

Le Président
Mr Guy Pinczon du Sel

............................................................................................................................................................

Réservations Repas :
Mr et Mme : …....................................................................................
Nombre de repas du samedi midi : …...............................x 15,00 € =..............................
Nombre de repas du dimanche midi : …...........................x 15,00 € =..............................

FEUILLE D'ENGAGEMENT
Concours et Championnat de Bretagne d'IGP
Samedi 07 et Dimanche 08 Septembre 2019
PROPRIETAIRE :
Mme/M. : NOM : ................................................ PRENOM : …......................................................
Adresse : …..........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Code Postal :......................................... Ville :....................................................................................
:........................................... Adresse Mail :...................................................................................
Club représenté :.....................................................................................................................................
Société Canine Régionale : …................................................................................................................
CONDUCTEUR : (si différent du propriétaire)
Mme/M. Nom :.................................................... Prénom :..............................................................
CHIEN :
N° du carnet de Travail : …...........................................

Collez ici

Date de Vaccination :.....................................................

L'étiquette d'identification
Du chien

Joindre obligatoirement :
1 Photocopie du certificat anti-rabique à jour ainsi que 2 étiquettes d'identification sur leur support.
EPREUVES: (cocher les mentions utiles)

 CSAU (15 €) CSAU + Certificat (25 €) Certificat (15 €)
 IGP 1 (15 €)
 IGP 2 (15 €)
 IGP 3 ( 15 €)
Pour le CSAU : Chiens LOF

: Joindre une photocopie du pedigree ou du certificat de
naissance et de la carte d'identification.
Chiens non LOF : Joindre une photocopie de la carte d'identification.

Chaque conducteur est responsable des préjudices et accidents corporels ou matériels causés par
son chien, l'organisation ne pouvant en aucun cas être tenue pour responsable.
Date :...................................

Signature du concurrent :

Signature du Président :

Feuille d'engagement à retourner avec les règlements (concours + repas) à l'ordre du CCDRC
avant le 23 Août 2019 à :
Mme Rault Céline - 25, Allée du Vivier - 35740 Pacé

 06 81 31 03 97

