
 
 

 

 

 

Impasse des Graviers –  Lieudit «le bateau» - 28130 – HANCHES 
 

Association régie par la Loi de1901déclarée en Préfecture sous le N°W281004257  
Affilié à la Société Canine Régionale du Centre sous le N° 3557 

@ : cch.secretaire@gmail.com Site: http://www.club-canin-hanches.com 
 

 
 
 

CONCOURS D’OBEISSANCE 
LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 

 
 
 

Chère concurrente, cher concurrent 
 

Le Club Canin de Hanches a le plaisir de vous inviter à son concours d’Obéissance 

 
Les épreuves seront jugées par : Monsieur Daniel AEBISCHER 

 
Les droits d’engagement sont fixés à : 

 
- CSAU : 15.00€ 
- Brevet, Classe 1, 2, 3 : 16.00€ 
- CSAU + Brevet : 26.00€ 
 

  A l’ordre du Club Canin de Hanches (CCH) 
 
Seuls les engagements dûment complétés et accompagnés de leur règlement seront retenus dans 
l’ordre d’arrivée. Date de clôture des engagements : 26 août 2019 ou dès que le nombre de  
participants sera atteint. 

 
- Une buvette et restauration rapide (type frites chipo/mergez) sont prévues

- A titre indicatif, merci de cocher et compléter la ligne ci-desous:

 
  

 

FEUILLE D’ENGAGEMENT ci-jointe 
A envoyer à Sandrine MANSAT 

Avant le 26 août 2019
40 Rue de Tessouville 28300 BRICONVILLE

president.cch28@gmail.com ou cch.secretaire@gmail.com 
 

 
Aucun désistement ne sera accepté sans justificatif médical ou vétérinaire. 
Dans l’attente de vous accueillir, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations  
cynophiles. 

 
 

 
 La Présidente
 Sandrine MANSAT
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Merci, j’ai prévu mon repas Je réserve ....... repas

les 7 et 8 septembre 2019 sur son terrain situé impasse des Graviers -Lieudit Le Bateau- 28130 Hanches



 

 

EPREUVES LOF NON 
LOF 

CSAU   

BREVET   

CLASSE1   

CLASSE2   

CLASSE3   
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CONCOURS D’OBEISSANCE DU 7-8 SEPTEMBRE 2019 
 Feuille d’engagement 

 

 
 

  

                                                                                                                Coller ici votre vignette 2019 

                                                                                                          Joindre 2 vignettes supplémentaires 

                                                                                                                            sans les coller 

 

Conducteur si différent du propriétaire : Nom/Prénom/N° Licence…………………………………………..  

Adresse :……………………………………………………………………………………………..…………………… 

CP/Ville……………………………………………………...…………………..Tél :……….……………………………. 

Mail (en majuscule, lisible svp) :.………………………………………………………………………………………. 

Club:………………………………… Régionale:………………………… Président:………………………………… 

N° Licence Propriétaire :………….................... N° du carnet de travail si absent sur la 

vignette:…………………………... 

 

Confirmation par mail ou sms, ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse 

Joindre à votre engagement : 
-le règlement à l’ordre du « Club Canin de Hanches » 
-une photocopie lisible du certificat vaccination antirabique (passeport p2, 3 et 4) à jour 
-les 3 vignettes (une collée sur l’engagement et 2 sur leur support) 
-photocopie de la déclaration en mairie pour les chiens de 2ème catégorie 
Pour les CSAU, joindre en plus : 
-photocopie du certificat de naissance ou pédigrée (pour les chiens LOF) 
-photocopie de la carte d’identification ou de tatouage (pour tous) 
Se munir des originaux lors du concours 
 

A retourner au plus tard le 26 août 2019 à l’adresse du Président ci-dessous. Merci 
Sandrine MANSAT 40 rue de Tessouville 28300 BRICONVILLE

 
Les concurrents engagés déclarent avoir pris connaissance des règlements régissant les concours et les respecter. Ils déclarent être en 
possession d’une responsabilité civile et dégagent entièrement les organisateurs du fait d’accidents corporels ou matériels qui pourraient 
survenir ou être causés par eux ou par leurs chiens. 

   
   Signature du concurrent:                                                                                                 Signature et cachet du Président : 
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