Concours obéissance ACRO91
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022

Chères concurrentes, chers concurrents,
L’Amicale Canine de Ris Orangis 91 est heureuse de vous convier à son concours d'obéissance.
Le concours sera jugé par Mr Eddy WATHEE (juge Belge).
De ce fait, il ne pourra pas y avoir de passage de CSAU lors de notre concours.

Notre terrain est 100 % accessible en voiture et camping-car le jour du concours.
Possibilité de vous balader autour du club pour détendre les chiens.
Pour le GPS rentrer comme destination : Rue du Stade 91080 Courcouronnes

Les engagements doivent être adressés avant le 27 février 2022 à :
Mme CHOTIN Myriam
24 A, rue de Saulx-les-Chartreux
91140 VILLEBON SUR YVETTE

Une confirmation d’engagement ainsi que les horaires de convocations vous seront envoyés par
mail quelques jours après la date de clôture des inscriptions.
Le jour du concours, nous mettrons en place les mesures barrières liées au covid-19.

Pour tous renseignements complémentaires ou changement de terrain, voici mes coordonnées :
Tel : 06-24-95-82-23
mail : cmyriam6@gmail.com

Dans l'attente de vous accueillir, sportivement,
Myriam CHOTIN, responsable obéissance ACRO91

Concours obéissance ACRO91
Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022

Feuille d'engagement à faire parvenir avant le 27 février 2022

N° licence conducteur

Etiquette propriétaire

(si pas le propriétaire)
……………………………………………

Nom et affixe du chien : _______________________________________________________________________
N° de carnet de travail : _______________________

LOF

non LOF

Tél : __________________________________
Mail (lisible) : ____________________________________________________@_________________________
Club : _____________________________________________
Inscription pour passer :

Brevet

classe 1

Régionale : ___________________________
classe 2

classe 3

Tarifs :
Brevet / Classe 1 , 2 ou 3

= 17.00 €

Ordre du chèque : ACRO91

A joindre à votre engagement :




Le règlement de l’engagement
La photocopie antirabique et vaccinale du chien engagé (en vue en amont du contrôle vétérinaire)
L’autorisation parentale pour les mineurs

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le
club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.

Signature du Président et Cachet du Club

Signature du Conducteur

