
        Saint Paul Éducation Canine Agility
       65 route des Serres
       40990 SAINT PAUL lès DAX

       Affilié à l’association canine des Landes
       N° SCC : 2950

Madame, Monsieur le Président,
Ami(e)s Agilitistes,

Le club Saint Paul Éducation Canine Agility (SPECA) organise 2 concours d'Agility.

Samedi 31 Mars et Dimanche 01 Avril 2017 à la salle du temps libre
Rue Edmond Rostand 40990 Saint Paul lès Dax

Coordonnées GPS     :   Latitude   43.726106   Longitude   -1.080639   

Les épreuves seront jugées par Mr BEGUE Nicolas le samedi et par Mme GARRIGUES Jacqueline le dimanche. Juges certifiés
SCC.

Le concours se déroulera sur un terrain herbeux avec possibilité de déjeuner dans la salle. Les campings car sont autorisés en
autonomie.

Le forfait d’engagement s’élève à 14 €, 11 € par chien supplémentaire de même conducteur et gratuit pour les espoirs.

Nous vous demandons la photocopie lisible du certificat antirabique pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie ou venant de
l’étranger ainsi que les chiens venant des départements concernés par arrêté ministériel ou préfectoral.

Clôture des engagements     : le 15 MARS 2018 

Engagement en ligne paiement par CB ou chèque dans les 7jours suivant la validation
sinon vous serez mis en liste d'attente ou désinscrit.

Dossier complet SEULEMENT à réception du paiement.

Dossier complet ne veut pas dire équipe engagée cela dépendra du nombre d'inscriptions réceptionnées.

Seules les équipes non retenues seront avisées par mail.

Paiement à envoyer à l'ordre de SPECA à     :
Mme GUYON Véronique 45 rue des charmes 40990 Saint Vincent de Paul 06 83 54 62 96

Les désengagements seront remboursés seulement sous présentation d'un certificat médical.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
7H30 :

Remise des brassards dans la salle
8H00 :

Début des épreuves
12H00

Pause déjeuner
18H00 :

Remise des prix et verre de l’amitié

 Dans l’attente de vous accueillir, cordialement, le Président, Mr Pouey Eric.                      


