
            La Tour du Crieu,  
                                                                                                                    le 09 Mars 2016 

            Chers amis Agilitistes,
            Vous avez toujours rêvé de faire un concours à l'étranger. Vous n'avez jamais osé, pu, eu l'opportunité.
            Le Club Canin de la Tour d'Ariège se met à l'heure espagnole et accueillera 

M. Navarro le dimanche 22 Mai 2016.
            Nul doute que les parcours « made in España » vous raviront et vous apporteront de nouvelles sensations.

Oublions la remise des prix fastidieuses et ses coupes poussiéreuses. Place à une paella géante offerte à chaque 
concurrent! Les accompagnateurs pourront la déguster au prix de 6€, nous donner par mail le nombre de paella 
commandées en plus si c'est le cas.

 Juge : Jordi NAVARRO
 Terrain : Herbeux
 Inscriptions en ligne sur le site de la cneac :

http://sportscanins.fr/calendrier/concours_info.php?IdConcours=1449
             Engagement : 13 euros par chien, 10€ par chien supplémentaire (même conducteur)

Nombre de concurrents : 75 seniors, 8 espoirs.
                 Gratuit pour les espoirs. 
             Clôture des inscriptions : 8 Mai 2016 
             Lieu : Club Canin de La Tour d'Ariège, Route de Lasserre, 09100 La Tour 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
             Si vous venez en camping-car la veille du concours, pensez à nous envoyer un mail pour le signaler.
    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.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Myriam au 06.60.10.31.44.

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

    La Présidente.
    Brigitte BRUNEL
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