Envoi feuille d’engagement :

Infos - Renseignements:





Mme Monique AMAT
4 Route de Maisons Blanches
10800 BUCHERES

: 03 25 41 91 02
: 06 09 82 22 61

amat.monique@orange.fr

CONCOURS D’OBERYTHMEE DU 26 FEVRIER 2017
A l’occasion de son concours annuel, toute l’équipe de l’Avenir Canin des Lys sera heureuse de vous
accueillir dans la salle Socioculturelle, rue Germain Berton 10150 SAINTE MAURE.
Notre juge sera : Denis GORGE
Nous vous remercions de nous retourner la feuille d’engagement dûment remplie et signée à l’adresse
ci-dessus, accompagnée de la photocopie de la vaccination antirabique à jour. Attention la taille de
la salle dont nous disposons, nous contraint à limiter le nombre de participants, aussi les inscriptions se
feront au fur et à mesure de leur réception. Merci de noter votre adresse mail très lisiblement ou de
joindre une enveloppe timbrée pour confirmation.
Pour cette raison, nous vous signalons que :
 les « Juniors » ne pourront présenter qu’un seul chien.
 Les « Innovations » feront un seul passage en fin de concours.
La clôture des engagements se fera impérativement le 17 février 2017, date de réception, en raison de
la communication de la liste des chiens engagés auprès de la DSV. Tout désistement après cette date
ne sera pas remboursé, sauf sur présentation d’un certificat médical pour le chien ou le maître.

Votre musique doit nous être adressée par mail en format MP3 à l’adresse
suivante : perrine.amat@gmail.com au plus tard à la clôture des engagements. Le
jour du concours merci de vous munir d’une copie sur clé USB; sur laquelle vous
inscrirez votre nom, le nom du chien et la catégorie dans laquelle vous concourez ;
une seule musique par clé USB.
Pour la restauration, vous aurez la possibilité de commander des sandwiches, nous vous
communiquerons le bon de commande dès que possible, les commandes seront à réglées par chèque au
nom de l’Avenir Canin des Lys.
Amitiés cynophiles

Patricia GILLON
Responsable obérythmée

Hôtel BALLADINS
6 Rue René Descartes
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
 03 25 78 12 75

Hôtel B & B
Chemin des Nozeaux
10600 BARBEREY SAINT SULPICE
 08 92 78 81 06
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Mme Monique AMAT
4 Route de Maisons Blanches
10800 BUCHERES

: 03 25 41 91 02
: 06 09 82 22 61

amat.monique@orange.fr

FEUILLE D’ENGAGEMENT AU CONCOURS D’OBERYTHMEE
dans la salle socioculturelle :
rue Germain Berton 10150 Sainte Maure près de Troyes
Club organisateur : AVENIR CANIN DES LYS

Régionale : S.C. CHAMPAGNE ARDENNE

Date du concours : Dimanche 26 février 2017
Juge : Mr Denis GORGE

Enregistrement : à partir de 8 H 00
Début des épreuves :
9 H 00

Inscription à faire parvenir accompagné d’un chèque de : 13 € + 1 € reversé à la SCC
soit 14 € par engagement (espoir gratuit)
libellé au nom de l’organisateur : AVENIR CANIN DES LYS
Clôture des engagements : le 17 février 2016 (Date de réception de votre engagement)
Signature du président
du club.

Nom et Prénom :
Adresse :

Le club :
N° de téléphone :
E-mail :
Régionale :

Le licencié connaît les règlements régissant les concours et les dispositions relatives aux responsabilités
du maître et du chien. Il a pris connaissance de la « Charte de déontologie des disciplines sportives de
la S.C.C. gérées par la C.N.E.A., il accepte et il s’engage à la respecter.

Nom et N° de téléphone du responsable obérythmée :

Détail de la chorégraphie que je présenterai :
Musique :
Thème /Scénario :
Costume :
Temps de la chorégraphie en minutes et secondes :

Je remettrai à mon arrivée, la clé USB de la musique de ma chorégraphie. Je noterai sur cette clé mon nom. Merci d’envoyer
votre musique en format MP3 par mail à perrine.amat@gmail.com

Avant de coller à cet emplacement la photocopie
très lisible de votre licence,
remplissez correctement le petit volet de droite.
Notez bien, pour les espoirs ou les seniors,
les épreuves auxquelles vous désirez participer.

NIVEAU :



1er pas
Intermédiaire

CATEGORIE :

Heelwork To Music

Novice
Avancé
Freestyle

(sauf pour les 1er pas)

CLASSE :
Solo
Junior

Duo/ Equipe
Sénior

Innovation
Handi OB

Identification du chien uniquement pour le Junior :
Nom : ………………………………………………………..
N° tatouage : ……………………………………………….
Race : ……………………………….…

Age : …………

