
 
 

 
 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance l’organisation d’un concours canin : 

 CSAU-BREVET-RING 1-2-3, le 1 et 2 septembre 2018. 

Monsieur JOB Patrick jugera l’ensemble des épreuves et sera assisté par les hommes 
assistants suivant : 

*Samedi (7h30) : CSAU 

*Samedi (7h30) : 
Brevet : M. Charret Lionel (N2) 
Ring 1, 2 : M. Charret Lionel (N2)  et M Vandekerkove Emmanuel (N1) 
 
*Dimanche ( 7h30) : 
RING 3 : M. Charret Lionel (N2)  et M Vandekerkove Emmanuel (N1) 

 
Le montant des engagements est fixé à 15 € pour les CSAU, Brevet, Ring 1 2 3, et 25€ pour 

les CSAU+Brevet (chèque libellé à l’ordre du CSC Oyonnax) et adressé : 

CLUB SPORTIF CANIN OYONNAXIEN  

BERGER DANIEL 7  RUE LAMARTINE 01100  BELLIGNAT  

Les feuilles d’engagement doivent nous parvenir impérativement avant le 25 août 2018, 
accompagnées du montant des engagements. (Aucun engagement ne sera pris en considération 
si ces conditions ne sont pas respectées, seuls les engagements refusés seront confirmés) 
 
Tout conducteur désirant faire «chien blanc» est prié de le faire savoir au plus vite, merci. 
 
Des repas seront servis les deux jours au prix de 14€ 
Veuillez retenir vos repas à l'avance, seuls les repas réservés seront servis. 
 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président en nos salutations canines. 
 

                                                                                       Le Président 
           D BERGER - Tél: 0682459165 
 
 



 
 

 
 
 

F E U I L L E  D ’ E N G A G E M E N T  

 
3 étiquettes (2 sur leur support–1 collée sur  
l’inscription) 
 
Pièce à joindre pour les CSAU 
photocopie du L.O.F. format A4 lisible+carte d'identification 
photocopie de la carte d'identification lisible pour chiens non LOF 

 
 

Club représenté :  …………………………………………     Régionale:  ........................................ 
 
Nom et Affixe du chien:  ................................................................................................................. 
 
Race ou (type):  ............................................................................................................................... 
 
Nom et Prénom du Conducteur:  .................................................................................................. 
 
Adresse :  …………………………………......................................................................................... 
 
Code postal:   ………………………………   Ville:  ........................................................................ 
 
N° de téléphone :  ………………………...  Mail :........................................ @................................ 
 

 
C.S.A.U BREVET RING 1 RING 2 RING 3 
 

 
 

Chaque concurrent est civilement responsable des accidents corporels qui pourraient être occasionner par 
son chien. 
 
Réservation Repas :  Samedi                    Dimanche   
 
Signature du Président et Cachet du club                              Signature du Conducteur 

 
 
 
 
 

 
Feuille d’engagement à renvoyer avant le 25 Aout 2018 
à M Berger Daniel ,7 rue Lamartine 01100 Bellignat.  
Tél:04.74.77.54.60 - Portable : 06.82.45.91.65 – Mail : bergerd01@orange.fr                                      

 
coller 

ici 
votre vignette 


