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Le Club de Torcy est heureux de vous annoncer que son concours d’Obéissance
(CSAU, Brevet, Classe I, II, III) aura lieu cette année :

le samedi 3 novembre 2018
sur son terrain, Rue des Epinettes à Torcy 77. Entrée sud de la zone industrielle
sur la D 128
Les épreuves seront jugées par Monsieur Daniel Aebischer et débuteront vers
8h30 (arrivée des concurrents à partir de 7h30).
Le montant des engagements est fixé à : CSAU, Brevet, Classe 1, 2, 3 : 16 € CSAU + Brevet : 26 €
La date de clôture est fixée au 26 octobre 2018.
Merci de joindre le règlement à l’ordre du SLCT, ainsi que les pièces signalées sur
la feuille d’engagement.
Pour les CSAU ne pas oublier de joindre :
- la photocopie du certificat de naissance ou du pedigree pour les
chiens LOF,
- la photocopie de la carte d’identification pour tous les chiens.
Les engagements sont à retourner à :
Me Evrard Nathalie 2 rue Edouard Branly 94490 Ormesson sur Marne.
TEL : 06 68 65 25 68 Mail : acvnathevrard@neuf.fr
La confirmation de l'inscription sera transmise à chaque concurrent (mail ou
courrier si enveloppe timbrée).
Tout engagement incomplet, mal rédigé ou illisible ne sera pas pris en compte.
Nous vous proposons cette année une formule Menu à 10 euros (comprenant
un plat chaud maison, un dessert maison, une boisson) à réserver avec votre
engagement.
Vous trouverez aussi sur place sandwich et buvette.
Un café de bienvenue vous sera offert.
Dans l’attente de vous accueillir, recevez nos salutations cynophiles.

Nathalie Evrard
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