
C l u b  A g i l i t y  C u g n a l a i s  

 

CAC – Chemin de Payrol 31270 CUGNAUX Affilié à la société centrale canine de la Haute Garonne 

N° Identification SCC : 2939 N° Enregistrement Préfecture : 3/23629 
Mme Arlette CATTOEN, Présidente : 06.81.09.22.29 

SELECTIF GRAND PRIX DE FRANCE 

Mercredi 1
er

 MAI 2013 

à CUGNAUX 

Juge : Madame Maryannic JOURDEN 
 

 

 Toulouse, le 9 mars 2013 

 

Madame, Monsieur les Présidents et Amis agilitistes 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à ce Sélectif Grand Prix de France qui se déroulera sur notre terrain (en herbe) à Cugnaux. 

Catégories A, B, C, D Seniors et Jeunes Conducteurs, ouvert aux concurrents remplissant les conditions de sélection. 

 

 Engagements 

 uniquement sur la feuille ci-jointe 

 

 

 

 

 

 

- 13 euros par chien, chèque à l’ordre du CAC 

- gratuit pour les Espoirs 

- 13 euros  par chien supplémentaire (même conducteur)  

- 1 enveloppe timbrée pré-adressée (par club) pour 

confirmation (ou adresse e-mail) 

- Aucun désistement non justifié ne pourra prétendre à 

remboursement 

La feuille récapitulative des pointages 

 Les photocopies lisibles des pointages 

 

- Envoyez dès que possible vos résultats afin de permettre 

 votre inscription dans la base de données. 

 Clôture des inscriptions 

 

- 29 avril 2013 

 Remise des dossards 

 

- 8h 00 - Contrôle vétérinaire 

 Début des épreuves 

 

- 8 h 30 

 Epreuves 

 

 

 

- Obstacles d’échauffement (sous contrôle d’un 

 commissaire) 

- 1
ere 

et  2
eme 

manche du Sélectif 

 Restauration 

 

- Présence d’une buvette - Sandwiches 

 Inscription à retourner - Arlette CATTOEN, 3 chemin de Larrieu, 31600 LHERM 

 

Pensez à apporter : la licence, le carnet de santé du chien, le certificat antirabique à jour, 

 Les justificatifs (originaux des pointages) qui vous seront demandés pour valider votre sélection s’il y a lieu. 

 

N’oubliez pas d’apporter votre chéquier en cas de sélection. 

 

Les chiennes en chaleur sont acceptées. Merci de prévenir avant le début du concours, afin de nous permettre une meilleure 

organisation. 

 

En souhaitant vous accueillir nombreux, recevez Madame, Monsieur les Présidents et Amis agilitistes l’assurance de nos 

sentiments cynophiles 

 

 

 Présidente 

 Arlette CATTOEN 

 


