CLUB CANIN DU LOT
Président Mr ARRIGHI Robert
Route de Flottes 46090 Pradines – 05.65.35.09.27
GPS : N 44°28’39" - E 1°23’ 39"
Affilié à la Canine du Lot
Habilitation SCC – CUN HA N° 1994

Pradines, le 20 avril 2021
Mesdames, Messieurs
Le CLUB Canin du Lot est heureux de vous inviter à son concours de chiens truffiers le 20 juin 2021 concours
sur leurres Le tirage au sort à 8 heures au club. Concours non stop
Les juges seront MR GOMEZ Julien et Mr ARRIGHI Robert
Renseignements et inscriptions : Robert ARRIGHI – 171 rue Berlioz – 46000 CAHORS - © 05.65.35.09.27
Chèque à établir à l’ordre DU CLUB CANIN DU LOT
Clôture des inscriptions le 10 juin 2021
N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone sur la feuille d’engagement afin que nous puissions
prévenir les concurrents de toutes modifications susceptibles d’intervenir avant le concours.
Les carnets de travail sont obligatoires pour participer au concours.

Le prix de l’engagement est de 16€ par chien pour les adhérents à une association Canine ou club affilié à la
SCC.
Pour les non adhérents à une association canine ou à la SCC, l’engagement est de 30€ par chien.
La feuille d’engagement doit obligatoirement être signée par le président.
Concours limité à 60 chiens !
Un repas est prévu sur place pour un montant de 16€ par personne. Si vous désirez en profiter, vous voudrez
bien joindre votre règlement avec l’engagement.
Les engagements seront pris par ordre d’arrivée
Nous espérons vous accueillir nombreux et vous prions d’agréer, mesdames, messieurs, nos cordiales
salutations.

Responsable

Robert ARRIGHI

PS : Nous remercions chaque président de club de bien vouloir diffuser cette information et la feuille
d’engagement à tous les adhérents pratiquent cette discipline. Merci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Repas : 16€
Engagement : 16€

CON COURS
DE CAVAGE
du (organisateur)
CONCOURS
DE CAVAGE
du CLUB
CANIN DU LOT
2021 à 46090
LeLe 20.. juin
1.. 120..
à
(PRADINES
lieu code posta l)
¶

Nom du chien : . .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .... . . . . .. . .... . . . . . . .. ... . . . . .... . .. . .. . . .... . . . . . . . ...... ..

Affixe ou préfixe :

~

N° du ch ien:
d ans la hase ca \ age
(s i le chien a dejil fa!1 un co ncours. di sponibl e sur
la fe uil le de resuJtat )

Classe:

ALof
Anon Lof

B Lof
B noo Lof

Le Carnet de Travail et la licence sont obligatoires pour concourir. A partir de 24 mois. le chien doit avoir le CSAL.
S'il s' agit du lOI" concou rs : Photocopie du carnet de travail.

Compléter uniquement si demande de carnet en

COUl'S

ou si changement de coordonnées:

Race du Chien: ... .... .. . .. .. . ... . ... .. .... ...... .. ... .. . ... ... ......... . .. . . ... .. . .. ... .. . Sexe : .. . ... .....
1 0

Puce / Tatouage : ... .... .... .. ...... ... .... ... ... .

Chien inscrit au L.O .F :

D Non

D Oui

Date de

al sance : ........ . .... ... ........ .

uméro de LOF : .. . ... ..... . ... . .. ... ... .. .. .. .. .... .. .

Propri étaire: .. . ... .. . ... ... ... ... ... . ... .. .. . ...... ... ... .. . .. . .. .... ...... .... .. ..... . ..... ... . ' " ., . .. .... .. . .. . .. . ... .... .... .
Adresse: ... . .. ... .. . ... ... .. .. .. ... ... ... .. .. . . .... ... . . ... .. . ... ... ... ... . .... . . .. ... .. . ... ... ... ... ... .. . ... ............ ..... ... ... .
Code Postal : ... ... ... .. . ... .. .. ... . Ville : ... . ... .. .. . .. . ...... ... . .. ... ..... .. .. ... ... .. . .... .. ... ... ... ... .. . .. .... ... .. . ...
Tel: ... .. .. .. .. . .... .. ..... . ... . .. ... ... . .. E-Mail : ... ... .. ...... .... ..... ........ ........ ....... ... ..... ............ ..... ........ .......... ........ ..
Conducteur :.. .. .. ... ... . .. ..... ... ...... .. ..... ... ... .. . ... .... . ...... . . .... . ...... .. .
Tel : '" .. . ... .. . ... .. . .. , .. . ... ... ... E-Mail : .. ... .... ... .. ... ... .. ...
Clu b d' affi liati on du co nducte ur : ...... ... ......... .... ... .. ..... . . .. ... ... .. . ... .
Le concurrent, soussigné, se déclare civilement responsable des accidents corporels et ma tériels causés par son
chien, reconn aÎt avoir pris connaissance du règlement et s 'engage à le respecter et à se conformer aux
dispositions sanita ires réglementaires.

Fait le ....... . .. . .. ... ..... ..... .. .. ... .. .. à ... ...... ..... ..... .... ............... .. ...... .... .
Signature du concurrent

Photocopie de la licence
du propriétaire du chi en
obl igatoire

Sign ature du Président Club
ou copie de la carte de membre (valide )

Photocopie de la licence
du Conducteur du chien
si conducteur différent du propriétaire
(le conducteur du chien doit êtt-e titulaire d'une
licence propriétaire pour ses propres 'chiens puur
pouvoir conduire le chien d'un tiers, sinon il doit
souscrire une licence conducteur)

