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Madame, Monsieur le Président, 

 

Notre club a le plaisir de vous informer qu’il organise sur son terrain, les 21 et 22 octobre 2017, 

un concours de RCI-IPO. 

 

Les parties Obéissance et Défense seront jugées par Mme. Evelyne MARCY. 

La partie Pistage sera jugée par M. Gérard ROUX. 

Les Homme-Assistants pressentis sont : 

Messieurs Franck WEBER, Éric FABRE, Jérémy LUCAS et William NIKOLIC. 

 

Le samedi 21 octobre : CSAU – Certificat – Échelon 1 

Le dimanche 22 octobre : Échelon 2 – Échelon 3 

 

Le programme prévu pourrait être revu en fonction du nombre de concurrents. 

Pour toute modification, nous vous en informerons prochainement. 

Le montant des engagements est fixé à 15 €, le chèque est à libeller à l’ordre du 

« Club Canin de POURRIÈRES », date limite de réception le 10 octobre 2017. 

 

Les documents seront à retourner à : Mme. Michelle CABANE 

5003, Chemin Gauguin 83910 POURRIÈRES Tél : 06.08.85.86.19 

 

Possibilité de restauration. Merci de les réserver, par chèque à l’ordre du Club Canin de 

POURRIÈRES. (Cf. feuille de réservation jointe) 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

 

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, à l’assurance de nos 

sentiments les meilleurs. 

La Présidente 

M.CABANE 

 

 

    

 
Hôtels proches du Club : 

Campanile Aix en Provence Est -Meyreuil  

Tél : 04.42.58.69.69 (chiens autorisés) 

 

Hôtel de l’Arc 

1, avenue Jean Jaurès 13530 Trets : 

04.42.61.46.33 (chiens autorisés) 

 

Ibis Budget 

Zone d’activité de la Laouve 08.92.70.10.48 

83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 

(chiens autorisés) 

Terrain du club : 

Adresse :  

Lieu-dit l'Esquine d'Ay 

83470 POURCIEUX 

 

 

Données GPS : 

DD : 43.4668 / 5.7968 

DMS : N 43° 28' 0.48" / E 5° 47' 48.48" 



                                                                

 

 

 
 

 
Discipline : RCI - IPO  

 

       Club organisateur : 

        

       

 

 

       Date du concours : 

 

 

Nom et affixe du chien :  

 

Race (ou type) :  

 

Numéro de Carnet de Travail :  

 

Nom et prénom du Conducteur :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  Ville :  

 

Tel :   mail                                                   @ 

 

Club :  Région :  

 

CSAU         Certificat           Ech. 1           Ech. 2         Ech. 3 

          

À JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT : 
➢ 3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription), 

➢ Le règlement de l’engagement, 

➢ La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie, 

➢ Pour les CSAU : Pour les chiens inscrits à un L.O: Photocopie lisible, complète et non surchargée du certificat de naissance ou 

du pedigree. Pour les chiens non L.O : Photocopie lisible, complète et non surchargée de la carte de tatouage ou d’identification 

(tatouage mécanique ou transpondeur électronique). (NB: pour le passage du CSAU, le carnet de travail est souhaitable).      

Nota: Si le chien est détenteur du seul certificat de naissance, le propriétaire devra OBLIGATOIREMENT présenter sa carte 

d’identification au juge avant l’épreuve du CSAU. Dans le cas de la détention d’un pedigree, la présentation de la carte de 

tatouage ou d’identification du chien n’est pas nécessaire. 

➢ L’autorisation parentale pour les mineurs, 

➢ Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement. 
    

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 :             Signature du Conducteur : 

 

Cachet du Club 

 

Collez 

 

votre étiquette 

 

ICI 

Club Canin de Pourrières-Pourcieux 

           21 et 22 octobre 2017 
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Réservation des repas 

 

 
Le Samedi 21 octobre 2017 

Midi 

Nombre de personnes………… X 17€ = 

 

 

 

Le Dimanche 22 octobre 2017 

Midi 

Nombre de personnes………… X 17€ = 

 

 

 

 

TOTAL = …………. € 

 

 

Les repas se feront dans un restaurant à proximité du club. 

Il ne sera pas possible de faire des demandes de repas sur place. 

Pensez à réserver à l’avance et joindre le règlement des repas 

à celui de l’engagement pour le concours. 

 

 

 

 
 


