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CLUB CANIN DES GORGES DE LA LOIRE
Feuille d’engagement au concours d’OB des 22 et 23 octobre 2016

Club représenté : ………………………….

Coller ici l’étiquette d’identification du chien Classe :

Je dégage toute responsabilité au club organisateur
des préjudices, accidents corporels ou matériels que
pourrait occasionner mon chien.

Signature du concurrent :
Tel :
Mail :

Coller ici l’étiquette d’identification du chien Classe :

Je dégage toute responsabilité au club organisateur
des préjudices, accidents corporels ou matériels que
pourrait occasionner mon chien.

Signature du concurrent :
Tel :
Mail :
Coller ici l’étiquette d’identification du chien

Classe :

Je dégage toute responsabilité au club organisateur
des préjudices, accidents corporels ou matériels que
pourrait occasionner mon chien.

Signature du concurrent :
Tel :
Mail :
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Joindre pour chaque chien :
- 2 étiquettes sur leur support
- chèque libellé à l’ordre du Club Canin DES GORGES DE LA LOIRE (CCGL)
- POUR les CSAU : une photocopie du certificat antirabique et de la carte
d’identification + certificat de naissance
Les engagements sont à retourner avant le 08/09/2016 à Mme Evelyne AVIT
MAYOL
43210 MALVALETTE
Mail : evelyne.avit@wanadoo.fr
Date et signature du Président

CLUB CANIN DES GORGES DE LA LOIRE
Site : clubcaninmalvalette.fr
Chez Mme Evelyne AVIT
MAYOL
43210, MALVALETTE

Mail : evelyne.avit@wanadoo.fr
Tel : 0620939246
Affiliation SCC : 1993

Adresse du terrain : route de l’ECORCHET, lieu-dit « les quatre vents »,
43210 ; MALVALETTE
Coordonnées GPS :
N.45°.35’ 517
E.004°.17’.290
Madame, Monsieur les présidents,

Aout 2016

Notre club organise les 22 et 23 octobre 2016, le championnat régional
d’Obéissance qui sera jugé par Mme Christine RIVAL.
Vous pourrez vous inscrire pour passer le CSAU, Brevet, classe 1, 2 ou 3.
Les demandes d’engagement sont à retourner, accompagnées d’un chèque du montant de
l’inscription à l’ordre du Club canin des Gorges de la Loire. Les engagements seront pris par
ordre d’arrivée, date limite d’inscription le 8/10/2016
Une restauration rapide sera proposée sur place mais vous pourrez aussi prendre un repas
chaud pour la somme de 12 € (chèque à joindre indépendamment de celui de l’inscription) :
merci de préciser le nombre de repas.
Au menu : entrée + viande et légume +fromage+ dessert, vin et café compris.
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TARIFS : CSAU : 15€
CSAU + brevet : 27€
Classes 1-2-3 : 15€
Espérant avoir le plaisir de vous accueillir pour notre concours, nous vous prions d’agréer
Madame, Monsieur les présidents, l’expression de nos sentiments cynophiles.

La présidente : Mme AVIT Evelyne

Comment venir sur notre terrain :
1. d’Aurec : traverser le pont sur la Loire, prendre la direction Bas
en Basset (D 46) .A la première intersection sur la droite, suivre
la direction de l’Hermet et poursuivre après le hameau
jusqu’aux Quatre vents.
2. En venant de Bas en Basset, dix km exactement après le pont sur
la Loire, tourner à gauche (attention danger !) en direction de
MAYOL (et non de Malvalette, plus compliqué !) et suivre le
fléchage.
3. Si votre GPS insiste pour vous faire suivre après Le Pertuiset (en
venant de Saint-Etienne) une route des plus fantaisistes, ne
l’écoutez pas mais suivez les panneaux de direction indiquant
Aurec sur Loire…

