
 

 

Training Club Canin  

d’Audun le Roman 

Marthe Mamdy 

 
Ecole du chiot – Education 

Agility – Obéissance – Dog Dancing 

Chien visiteur 
 

Code S.C.C : 0363 

Affilié à la société canine de Lorraine 

Présidente : madame Bernadette Dumoulin 

 

 

Le Training Club Canin d’Audun le Roman Marthe MAMDY organise son concours de Dog 

Dancing  

Le dimanche 11 mars 2017 
Salle Burger rue du 20eme corps américain 57100 Thionville 

Coordonnées GPS : 49.36100 – 6.16308 

 

Il sera jugé par monsieur Denis GORGE. 

 

Les concurrents seront accueillis à partir de 8h00. Le début des épreuves est fixé à 9h00. 

 

Les chiens sont autorisés dans la salle en vari-kennel et à condition qu'ils n'aboient pas afin de 

respecter les passages des compétiteurs. 

 

Le respect du site semble évident, nous en remercions par avance les candidats. 

 

La compétition n'est ouverte qu'aux personnes étant en possession d'une licence 2018 ou d'un 

carnet de travail pour les concurrents étrangers. 

 

Pour faciliter l'organisation du concours, veuillez envoyer vos musiques en format ".mp3" en 

précisant votre nom- le nom du chien – catégorie à l'adresse suivant : ulortadi@sfr.fr. 

 

Nous vous proposons un menu type "tiré du sac" avec sandwich, boisson pour 7 euros (voir 

fiche de réservation jointe). Merci de réserver lors de l'envoi des musiques et assurer le 

paiement soit par virement ou par chèque. 

 

Les engagements se feront uniquement en ligne. Vous pouvez payer par virement ou par 

chèque (tous les renseignements sont indiqués sur le site d'engagement). 

 

La date limite des inscriptions est le 28 février 2018. 

 

Espérant vous accueillir nombreux dans cette salle, mise gracieusement à notre disposition par 

la mairie de Thionville, n'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements. 

 

Amitiés cynophiles. 

 

 

Bernadette DUMOULIN  

Responsable Dog Dancing  

06 11 30 27 87 

ulortadi@sfr.fr 
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Nom concurrent : 

 

 

 

 

Nombre de "tiré du sac" à 7 euros (1 sandwich + 1 boisson) :  

 

 

                                                                                       Soit                                                 euros 

 

 

 

  Nombre 

SANDWICH 
HOT DOG  

 
JAMBON-BEURRE- FROMAGE  

 
PATE - CORNICHON  

 
THON  

BOISSON 
EAU PLATE 25CL  

 
COCA   

 
ICE TEA  

 
ORANGINA  

OFFERT 
CAFE OU THE   

 
SALADE DE FRUIT  

  

Paiement par virement : BIC AGRIFRPP861 IBAN FR7616106200074100961414079 

                                        Mail pour envoi réservation : ulortadi@sfr.fr 

 

Paiement par chèque : Club canin Audun le roman Concours Dog Dancing – BP 06  

                                     54560 AUDUN LE ROMAN      

mailto:ulortadi@sfr.fr

