
            La Tour du Crieu,  
                                                                                                                    le 11 Mars 2014 

           Mesdames Messieurs les Présidents, chers amis Agilitistes,
           nous avons le plaisir de vous inviter à notre concours d'Agility qui se déroulera le : 

Dimanche 11 Mai 2014.

    En cas de réception d'un grand nombre d'engagements, nous pourrions être amenés à doubler le concours.
    Juge : Eric COURANT
             Juge supplémentaire (si concours doublé) : Serge VIMIER 
             Terrain : Herbeux 
             Engagement : 13 euros par chien, 10€ par chien supplémentaire (même licence)

Nombre de concurrents : 75 seniors, 8 espoirs.
Si concours doublé : 100 séniors, 12 espoirs.

                 Chèque libellé à l’ordre de « Club Canin de La Tour d'Ariège », Gratuit pour les espoirs. 
    Les engagements seront pris par ordre d'arrivée.
             Clôture des inscriptions : 27 Avril 2014 
             Lieu : Club Canin de La Tour d'Ariège, Route de Lasserre, 09100 LaTour du Crieu
                      Position GPS : N 43°05'56.43''    E 1°40'27.79''
                      Plan d’accès ci joint ou sur site web : www.clubcanintourdariege.fr
    Remise des dossards : 7h30 - Début des épreuves : 8h00
    Confirmation individuelle par e-mail (ou joindre une enveloppe timbrée pour confirmation par courrier)
    Tout désistement ne permettant pas son remplacement ne pourra prétendre à un remboursement.
             Si vous venez en camping-car la veille du concours, pensez à cocher la case correspondante sur la feuille

d'engagement.
 Une buvette sera mise à votre disposition toute la journée.

            Pensez à apporter votre licence, le carnet de santé du chien, vos justificatifs de qualificatifs.

Les inscriptions se font à l’aide de l’imprimé ci-joint et sont à retourner chez : 
            Mme Myriam SEON, Le Carol, route de Manses, 09500 TEILHET. 

Tel : 06.60.10.31.44

En souhaitant vous accueillir nombreux, veuillez croire à l’assurance de nos meilleurs sentiments cynophiles.

    Le Président.
    Didier ROUSSEL

CLUB CANIN DE LA TOUR D’ ARIEGE
Siège Social :  Mairie de  LA TOUR DU CRIEU (09100)

Club d’utilisation

Correspondance au Président : Mr Didier ROUSSEL – 1 Lotissement Garrelongue – 09500 Tourtrol
Tél : 06.87.37.18.93 Mèl : contact@clubcanintourdariege  .fr   

Site Internet : www.clubcanintourdariege.fr
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