Club Agility Cugnalais
Cugnaux, le 30 juillet 2012

Mesdames, Messieurs les Présidents et Amis agilitistes
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre prochain concours d’agility qui aura lieu le :

Dimanche 30 septembre 2012
Lieu Chemin de Payrol - 31270 CUGNAUX
Arriver à Cugnaux et prendre direction « Plaisance du Touch » (fléchage)
Juge M. David POWELL
Terrain Herbeux
Engagements - 13 euros par chien, chèque à l’ordre du CAC - gratuit pour les Espoirs
sur la feuille ci-jointe - 10 euros par chien supplémentaire (même conducteur)
- 1 enveloppe timbrée pré-adressée (par club) pour confirmation
(ou adresse e-mail)
Clôture des inscriptions 25 août 2012
Remise des dossards 7 h 30 - Contrôle vétérinaire
75 Concurrents + 8 Espoirs
Début des épreuves 8 h
Restauration Présence d’une buvette.
Inscriptions à retourner Arlette CATTOEN, 3 chemin de Larrieu, 31600 LHERM

ATTENTION
Le concours ne sera pas doublé.
Nous appliquerons les « quotas » par club tels qu’ils vous ont été présentés lors de la dernière réunion.
En fonction du nombre d’engagements reçus, nous vous indiquerons le nombre de places disponibles
pour chaque club avant le 25 août 2012.
Pensez à apporter  la licence, le carnet de santé du chien, certificat antirabique à jour et justificatifs pour le 1 er degré
En souhaitant vous accueillir nombreux, recevez Mesdames, Messieurs les Présidents et Amis agilitistes l’assurance de
nos sentiments cynophiles

La Présidente
Arlette CATTOEN

CAC - Chemin de Payrols 31270 CUGNAUX
Affilié à la Société Centrale Canine de la Haute-Garonne
N° Identification SCC : 2939
N° Enregistrement Préfecture : 3/23629
Présidente : Arlette CATTOEN - 05 61 56 03 42 / 06 81 09 22 29

FEUILLE D’ENGAGEMENT

Concours d’Agility
Dimanche 30 septembre 2012
Pour les Espoirs
N° Licence : ...............................
Poussin 
Junior 
Catégorie du chien conduit
A
B
C
D

Coller la photocopie de la licence
du conducteur

(cercler)
Nom .............................................
Race.............................................
Sexe et n° tatouage : M – F
N° .............................................

ou la carte jeune conducteur

Le concurrent :
Adresse mail : :.................................................................................
Tél. : .................................................................................................
S’engage dans les épreuves :
SÉNIOR

 1er DEGRÉ
 2e DEGRÉ
 3e DEGRÉ

Partie de Brevet 1ere  2e  3e

 OPEN SCC
 GPF SCC
 JUMPING SCC

ESPOIR

Poussin  1  2
Junior  1  2

 OPEN +
 JUMPING +

HANDI

1 2 3 4 5

Pour l’obtention du BREVET, présentation obligatoire des originaux des 2 premières
parties.



Je reconnais avoir pris connaissance des règlements régissant les concours d’agility et m’engage à les respecter
Je déclare être en possession d’une assurance responsabilité civile et dégage entièrement le club organisateur de toute
responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) qui pourraient survenir à moi-même
ou à mon chien, ou être occasionnés par lui ou moi-même.

Responsable Agility du club : ........................................................ Tél. : .................................................
E-mail :.......................................................................................................
Signature du concurrent
(ou du représentant légal pour les
mineurs + autorisation parentale)

Nom, adresse postale du club

Nom du président :

signature

A renvoyer à : Arlette CATTOEN, 3 chemin de Larrieu, 31600 LHERM

