51 Rue des deux vallées
76590 Ste FOY
Tél: 02-35-04-40-04
christophe.mahoudeaux@orange.fr
http://amicale-cynophile-tourvillaise.e-monsite.com
N° id. SCC 4131
ST FOY LE : mardi 30 juin 2015
Objet : Concours Agility du Dimanche 27 Septembre 2015

Chers Amis,
Toute l’équipe de L’Amicale Cynophile Tourvillaise a l’honneur de vous convier à son concours
d’Agility du Dimanche 27 Septembre 2015.
Les épreuves seront jugées par Madame Nadège DELATTRE ;
Les épreuves se dérouleront à partir de 8 H 00 (remise des dossards dès 7 H 15)
Conditions d’inscription :
-

Formulaire dûment complété et signé avec autorisation parentale pour les jeunes conducteurs
Photocopie de la licence 2015
chèque de 13.00 € à l’ordre de l’Amicale Cynophile Tourvillaise (sauf pour les JC)

Le dossier COMPLET est à retourner, avant le 31/07/2015 à :
Christophe MAHOUDEAUX
51, rue des deux Vallées
76590 SAINTE FOY
Nous restons à votre disposition au 02 35 04 40 04 pour tous renseignements que vous jugerez utiles.

La liste des concurrents sera affichée sur notre site internet :
http://amicale-cynophile-tourvillaise.e-monsite.com
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer, chers Amis, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président,
Christophe MAHOUDEAUX

FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY
Club Organisateur : Amicale Cynophile Tourvillaise
Date(s) du concours : Dimanche 27 Septembre 2015

Régionale : SEINE MARITIME
Date de clôture des inscriptions : 31/07/2015

Juge : Mme DELATTRE Nadège
A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 13 EUROS par engagement (espoir gratuit) à :
Mr MAHOUDEAUX Christophe 51 rue des deux vallées 76590 Sainte Foy
Signature du Président

Le club : ……………………………………………….………Code : …………
Régionale :

………………………………………………………………………

Les licenciés s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours et les dispositions
relatives aux responsabilités du maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de
déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la CNEA, les acceptent et s’engagent
à les respecter.
Nom et N° de Tél du responsable Agility : ……………………………………………….……..

HANDI 1 2 3 4 5
JEUNES

POUSSINS JUNIORS
Chien : ……………….…………

Avant de coller à cet emplacement
La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit
volet de droite,
Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables.
Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent
participer.

N° Tatou : ………………………
Catégorie : …………….…..……

SENIOR

OPEN
OPEN +
ER
1 DEGRE
2EME DEGRE
3EME DEGRE
G.P.F.
JUMPING JUMPING +
Partie Brevet : ………………

HANDI 1 2 3 4 5
JEUNES

POUSSINS JUNIORS
Chien : ……………….…………

Avant de coller à cet emplacement
La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit
volet de droite,
Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables.
Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent
participer.

N° Tatou : ………………………
Catégorie : …………….…..……

SENIOR

OPEN
OPEN +
ER
1 DEGRÉ
2ÈME DEGRÉ
3ÈME DEGRÉ
G.P.F.
JUMPING JUMPING +
Partie Brevet : ………………

Pour nous trouver :
Prendre la direction de TOURVILLE SUR ARQUES (Dans la périphérie de Dieppe)
Suivre les panneaux indicateurs CHATEAU DE MIROMESNIL
Le terrain se trouve à l’entrée du Stade de Tourville sur Arques
Dieppe

GPS : latitude N49.86000/ longitude E1.08739

