CENTRE D’EDUCATION CANINE DE FAUVILLE EN CAUX
Le CEC FAUVILLE EN CAUX
La C.E.A.R. de seine maritime
Les CTR de la grande région nord

Vous invitent au

SÉLECTIF TROPHÉE AGILITY DE LA SCC de la GRANDE RÉGION NORD
Samedi 16 Mai Dimanche 17 Mai 2015
Aérodrome de SAINT SYLVAIN 76460

Les épreuves se dérouleront sur des terrains en herbe et seront jugées par :
Messieurs Jean ROUL* Patrick FOURCOT * Jean-Luc DESSAUX ET Christophe MAHOUDEAUX
Les feuilles d’engagements sont à envoyer dûment complétées, signées par le (ou les) président(s) du
(des) club(s), accompagnées :
 d’un chèque de 16 € par équipier à l’ordre de CEC FAUVILLE EN CAUX (gratuit pour les
poussins et juniors, sauf s’ils font partie d’une équipe de seniors).
 De la feuille d’engagement dûment complétée
 d'une autorisation parentale pour les mineurs établie sur papier libre.
adressées à Monsieur WILFRID LEFEBVRE
6 ROUTE DE VITTEFLEUR
76450 CANOUVILLE
Pour tout renseignement:
06.42.05.85.73. e.mail: wilfridlefebvre@aol.com
 Date de début de réception des engagements le 10 MARS 2015 (tout engagement reçu avant
cette date ne sera pas pris en compte). Pour les dossiers incomplets, les éléments manquants
seront réclamés par mail au capitaine d’équipe. Dans ce cas, les engagements ne seront pris en
compte qu’à la date à laquelle le dossier sera complet.
 Date de clôture des engagements le 02 mai 2015. Seuls les 100 premiers dossiers, soit 400
chiens, cachet de la Poste faisant foi, seront pris en considération.Ne seront pris en compte que
les dossiers complets
 Aucune confirmation d'engagement ne sera faite par courrier ou par e-mail; les équipes retenues
seront listées sur le site du CEC FAUVILLE EN CAUX. http://cecfauville.fr/
 Tous les renseignements pratiques seront à votre disposition sur ce site
(Hébergement * accès parkings * horaires etc………….)

http://cecfauville.fr/.

 En cas de problème majeur de l’un des membres de l’équipe (conducteur ou chien),sur
justificatif, son remplacement pourra être effectué (valable uniquement pour le sélectif) au plus
tard jusqu’au 8 mai 2015.
Au plaisir de vous recevoir
Le Comité d’Organisation

Engagement au SÉLECTIF TROPHÉE 2015 Grande Région NORD
À compléter en caractères d’imprimerie et à adresser à partir du 10 mars 2015 à
Wilfrid LEFEBVRE – 6 ROUTE DE VITTELFLEUR – 76450 CANOUVILLE
Nom de l’équipe :………………………………………………………………………
Catégorie
RESPONSABLE ÉQUIPE
Équipier n° 2
coller

coller

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

E-mail:

E-mail

Équipier n° 3

Équipier n° 4

coller

coller

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

La photocopie de votre licence
La photocopie de votre carte de conducteur
Ou
La photocopie de la carte
de Jeune Conducteur

E-mail

E-mail

e

Le Responsable de l’équipe s’engage sur l’honneur à prendre contact avec les Présidents des clubs concernés et
obtenir leur accord pour la participation des coéquipiers

Uniquement pour le (ou les) Jeunes Conducteurs : (à remplir obligatoirement)

N° 1

Nom du chien : .................................................................

Si LOF, N° : ...........................................

Race : ................................................................. Identification : ...........................................
N° 2

Nom du chien : .................................................................

Si LOF, N° : ...........................................

Race : ................................................................. Identification : ...........................................
N° 3

Nom du chien : .................................................................

Si LOF, N° : ...........................................

Race : ................................................................. Identification : ...........................................
N° 4

Nom du chien : .................................................................

Si LOF, N° : ...........................................

Race : ................................................................. Identification : ...........................................
Joindre:
 un chèque de 16 € par équipier à CEC FAUVILLE EN CAUX. (Gratuit pour les poussins et
juniors, sauf s’ils font partie d’une équipe de seniors).


une autorisation parentale pour les mineurs, établie sur papier libre.

Les concurrents déclarent avoir pris connaissance du règlement et des conditions particulières et en acceptent les
clauses. http://cecfauville.fr/

Signatures :

Responsable de l’Équipe

Du (ou des) Président(s) de club(s)

RESERVATION DES PLATEAUX REPAS
(MENU SUR LE SITE CECFAUVILLE.FR )
CHEQUE DIFFERENT DE CELUI DE L’ENGAGEMENT

C’est-à-dire un chèque pour l’engagement de l’équipe ET un pour les repas merci (sinon
engagement non pris en compte)

Pour une question de logistique pas de possibilité de réserver de
plateaux sur place (date limite de réservation le 02 mai 2015)
SAMEDI 16 MAI 2015 MIDI
NOMBRE DE PLATEAUX ………
PRIX DU PLATEAU 10€
TOTAL ……..

SAMEDI 16 MAI 2015 SOIR
NOMBRE DE PLATEAUX ……….
PRIX DU PLATEAU 12€
TOTAL ……..

DIMANCHE 17 MAI 2015 MIDI
NOMBRE DE PLATEAUX ……….
PRIX DU PLATEAU 10€
TOTAL ……..

