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Madame, Monsieur, 

 

Le club d’Education Canine de Saint-Ferréol d’Auroure (43) régionale A B V, vous informe qu’il organise son  
 

Concours d’Obéissance Annuel 

les 23 & 24 mars 2013 
 

sur son terrain d’entrainement, lieu dit VARAN à Saint-Ferréol d’Auroure (43). 

 

Le juge de ce concours sera Monsieur M. Michel RIVIERE. 

Les horaires seront établis en fonction du nombre d’engagements.  

La date limite des engagements est fixée au 18 mars 2013. Passé cette date, aucun remboursement pour 

annulation ne sera effectué, sauf sous présentation d’un certificat médical ou vétérinaire. 

Tout engagement incomplet ou non accompagné du chèque correspondant, ne sera pas pris en compte. 

 

Les feuilles d’engagements complétées et signées doivent être accompagnées de : 

- Une étiquette de licence collée sur la feuille + 2 étiquettes supplémentaires sur leur support ; 

- Pour le CSAU, photocopies lisibles du LOF + carte d’identification ; 

- Une photocopie du certificat antirabique (passeport européen) ; 

- Un chèque du montant correspondant à l’ordre de «Education Canine Saint Ferréol d’Auroure». 

Tarifs : CSAU = 15 € / CSAU + Brevet = 27 € / Brevet + Classe I = 27 € / Brevet – Cl. I –  Cl. II – Cl. III = 15 €. 

 

Elles doivent être adressées à :   Melle Fabienne FORESTIER 

22 rue de la luge 

42570 St Héand 

 

Renseignements : Alain CHARRA tél. : 06.72.45.18.33 ou 04.77.61.50.04. / mail : alain.charra@orange.fr 

 

Une buvette avec restauration rapide sera à votre disposition les 2 jours du concours. 

Un repas sera servi le samedi midi et le dimanche midi au prix de 12 €, uniquement sur réservation (Merci de 

joindre un chèque séparé avec votre engagement). 
 

Espérant avoir le plaisir de vous accueillir nombreux à notre concours, nous vous prions de bien vouloir 

accepter, Madame, Monsieur, toutes nos amitiés cynophiles. 

 

Le président,  

Alain CHARRA 

 

 

PJ : feuille d’engagement. 


