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Résultats : Agility, Dog Dancing, Flyball, CAESC Pass, Formation

CLUB CANIN LEI CADEOU DE LA BOURINE le 20-02-2021
Description
Type :

Concours Tous Grades (7 parcours) Agility

Organisateur :

CLUB CANIN LEI CADEOU DE LA BOURINE

Terrains :

1 en Extérieur

Intervenants :

BEGUE Nicolas

Contact :

Maurel Audrey

Téléphone :

0684208152

Mail :

dougalechien@yahoo.fr

Site internet :

Facebook du club canin

Informations
Le lieu du concours est le club Canin brignolais.
Le concours s'organisera par Grade. Les Grades 3 commenceront et feront leurs 3 parcours puis ce sera le tour des Grades 1 et
2. Le déroulement de la journée sera dévoilé dans la semaine précédant le concours.
Le concours se déroulera de 7h à 17h afin de respecter le couvre-feu. Début des épreuves 7h.
Il n'y aura pas de buvette ni de remise des prix.
Pensez à apporter votre attestation de bonne santé. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas participer.
De même, toute personne sans masque au abords du terrain sera exclue du concours.
D'autres informations à venir.
Afin de pouvoir envoyer la liste des potentiels participants à la DDPP, tous les chiens ont été placés en liste d'attente sauf ceux
du staff. Validation lundi.
On croise les doigts.
Vous trouverez ci-dessous les consignes de sécurité pour nos concours des 20 et 21 février. Je sais. C'est contraignant. C'est
peu convivial mais ce sont les conditions pour concourir à nouveau. Par respect pour nous mais surtout pour le Club Canin
Brignolais qui nous prête ses infrastructures, je souhaiterais un concours irréprochable.
1) Veuillez respecter les sens de circulation. On rentre par le portail. On sort par le portillon.
2) Le port du masque est OBLIGATOIRE sauf lorsque vous concourrez sur le parcours et dans le sas de récupération.
Toute personne vue sans masque sera exclue du concours.
3) Le jour J, veuillez déposer votre attestation de bonne santé dans la boite prévue à cet effet. Pas d'attestation, pas de concours.
4) Vous ne devez pas être plus de 6 personnes rassemblées même avec masque. J'aimerais éviter de me transformer en
gendarme.
5) Pensez à prendre votre gel hydroalcoolique.
6) Je rappelle qu'il n'y aura pas de buvette et pas de remise des prix.
7) Il n'y a pas de remise de brassards. Pensez à apporter votre brassard avec votre numéro.
Quelques sacrifices en attendant de reprendre une vie normale, un jour.
L'équipe des Cadéou veillera au bon respect de ces règles.
Engagements
Montant de l'engagement : 15.00 €

Modes de paiement acceptés :
- Carte Bancaire
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