CONCOURS AGILITY 2015

Association régie par la loi 1901
Affiliée à l' Association Canine de Seine-Maritime
N° ID : SCC 0283
Siège social :
ESCD – Chez Mr Daniel VOLLET
208 rue du Général Chanzy
76200 DIEPPE

Cher(e) ami(e) agilityste,
L’équipe de l’E.S.C.D. (Education et Sports Canins Dieppois) a le plaisir de vous inviter à participer à son concours
d’agility 2015, qui se déroulera sur 75 chiens :

Le dimanche 18 Octobre 2015
Sur notre terrain
Situé : Terrain Municipal (derrière stade de foot) à MARTIN-EGLISE (76370)
(Position GPS : Latitude : 49.9009372404602 - Longitude : 1.1277294158935547)
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Mr Guillaume Dublanche pour juger les épreuves.
La remise des dossards s’effectuera à 7h30 et les épreuves débuteront à 8h00.
Les engagements sont à envoyer :

ALIX JULIEN
3, Hameau du Monthuit
76630 BAILLY EN RIVIERE
julien.alix76@orange.fr
Ils seront accompagnés OBLIGATOIREMENT de :
•

1 photocopie de la licence 2015 collé sur la feuille d’engagement ci-jointe ; cette dernière devant être
signée par le Président du Club.

•

1 chèque de 13 euros à l’ordre de E.S.C.D. (espoir gratuit),

•

il n'y aura pas de confirmation par courrier, la liste des chiens engagés et la liste d'attente seront sur notre
site : http://education-sports-canins-dieppois.e-monsite.com/

•

Une photocopie du certificat antirabique et numéro de passeport européen uniquement pour les chiens de
2 ème catégorie

•

lnformation importante : Tout désistement ne pourra prétendre à remboursement, que sur présentation
de justificatif vétérinaire ou médical.

Clôture des engagements le 30 Septembre 2015, sauf si le quota est atteint avant.

FEUILLE D’ENGAGEMENT AU CONCOURS D’AGILITY
Club organisateur : E.S.C.D.

Régionale : A.C. de SEINE-MARITIME
Date du concours : DIMANCHE 21 juin 2015

COLLER ICI VOTRE LICENCE

Epreuves :
OPEN / JUMPING
OPEN + / JUMPING +
GPF
1ER DEGRÉ
Partie Brevet :
2ème DEGRÉ
3ème DEGRÉ
Jeunes conducteur :
POUSSIN
JUNIOR
HANDI 1  2 





……….





3  4 

5 

Pour les espoirs UNIQUEMENT :
Nom du chien : ………………………………………………………………………………………. Race :…………………………………………………….
Tatouage / Puce : …………………………………………………………………………………… Catégorie : ……………………………………………
AUTORISATION PARENTALE : Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. ayant
l’autorité parentale sur l’enfant ………………………………………………………………………………………. l’autorise expressément
à pratiquer l’agility, à participer à toutes manifestations, concours, épreuves ou démonstrations d’agility
organisés par le club Education et Sports Canins Dieppois (E.S.C.D.).

Le concurrent s’engage à respecter la réglementation de la SCC, de la SCSM et de la CNEAC, déclare être titulaire
d’une assurance responsabilité civile et dégage l’organisateur du concours agility de toute responsabilité du fait
d’accidents ou dommages divers qui pourraient survenir à lui ou à ses chiens, ou être occasionnés par lui ou ses
chiens.

Signature du concurrent
ou du représentant légal pour les mineurs

Signature du Président du club

