
 

 

   

 

http:://  http:://ECB37.abcdog.com   

Club affilié à la Société Canine Régionale du Centre 

Siège social : Mairie de Ballan-Miré. 

        

     A Ballan Mire, le 30/01/18  

                                          
                                                                                                                   

Président :                        

DALLIERE Patrick 

4 route de la Bassellerie 

37510 Savonnières 

℡0247500411    

ecb37@wanadoo.fr  

 

Secrétaire : 

FORET Serge 

7 La Manerie 

37260 Artannes sur Indre 

℡0247672160 
 
Trésorier : 

FOULON Sandra 

40 rue François Sicard 

37300 JOUE LES TOURS 

℡0687843276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur 
 

Le club d’Education Canine de Ballan Mire  
serait heureux de vous accueillir pour son prochain   

      Concours double d’Agility 
Le 01 AVRIL  2017 , à Ballan Mire  37510  

 

Les juges de ces épreuves seront   
 

  Mme Pascale CRESPEL et Mr Alain NICAISE   
La remise des dossards aura lieu à 7h30, début des épreuves 8h00. 

Le lieu : Terrain du club sis rue de la Salle à Ballan Miré. 
 

Coordonnées GPS : N = 47°21'20 et longitude E = 0°37'29" 

Plan d'accès et feuille d’engagement   http:/ECB37.abcdog.com 
 Un fléchage sera mis en place la veille du concours. 

Tarif des Inscriptions : 13 € par concurrent, gratuit pour les jeunes conducteurs. 

Merci de nous preciser votre moyen de locomotion 

Camping car, Voiture+caravane, Fourgon, Voiture 
 Les demandes d’inscriptions se feront en ligne sur le site CNEAC  

"après acceptation de votre engagement " 

Le règlement de l’inscription se fera par carte uniquement 
 

Serge FORET 
7 La MANERIE 

37260 Artannes sur Indre 
02-47-67-21-60 (après 19h00) 

le club se réserve le droit de clore les engagements dès que le nombre de concurrents maximum sera 
atteint voir avant s’il le désire en fonction d’imprévu. Le règlement  est à effectuer dès confirmation de 
l’engagement. Tout paiement non reçu au 28 Mars 2017 entraînera une suppression de l’engagement 

au profit d’une équipe en liste d’attente 

             La clôture des inscriptions sera effective le 28 Mars 2017. 

Buvette - sandwiches, crêpes etc..... camping car autorisé sur le  parking du club la veille 

concours.  

               le Président 

        Mr Patrick  DALLIERE 

EEDDUUCCAATTIIOONN  CCAANNIINNEE  DDEE  BBAALLLLAANN--MMIIRREE  



 

Club affilié à la Société Canine Régionale du Centre 

Siège social : Mairie de Ballan-Miré. 

 


