
 

   

 Le Creusot, le 10 janvier 2020 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Le club AGILITY OBEISSANCE CANIN du CREUSOT a le plaisir 

de vous convier à son concours d’obéissance qui aura lieu les 

 

07 et 08 MARS 2020 

 

à la salle « la NEF » Avenue de la Paix  au CREUSOT. 

 

 

 
 

CSAU, BREVET, CLASSE I, CLASSE II, CLASSE III. 
 

Juge : M. BOISSEAU Michel 
 

         

Prix de l’engagement  ...... :  15 €   CSAU / Brevet / Classe I / Classe II / Classe III 

    25 €   CSAU + Brevet 

     

Clôture des engagements . :  29 Février 2020. 

 

 

Selon le nombre d’engagements les épreuves se dérouleront sur une ou deux journées. La convocation des 

concurrents sera faite par téléphone ou par mail (lisible) durant la semaine précédente. Plus d’informations 

sur notre site www.aoc-lecreusot.org . 

 

Des repas (Entrée, plat chaud, fromage, dessert, café et boissons comprises) sont prévus au prix de 14 €. 

Seuls les repas réservés lors de l’engagement seront pris en compte.  

 

Les feuilles d’engagements signées par le président, accompagnées du règlement, des pièces demandées et 2 

étiquettes sur leur support sont à retourner à : 

 

 François  PLAT 06.18.70.66.05 / 03.85.55.71.88 

 5A Bd Saint Antoine  

 71200 Le CREUSOT E-mail : nf.plat@cegetel.net 

 

Dans l’attente de vous accueillir nombreux, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos sincères 

salutations cynophiles. 

 

Le Président 

Mr Bernard Charolles  

http://www.aoc-lecreusot.org/
mailto:nf.plat@cegetel.net


 

   

 Feuille d’engagement Concours Obéissance 

 07 et 08 MARS 2020 

 
       

     N° SCC : 3817 

 

Juge : M. BOISSEAU Michel 
 

Cocher la case correspondant à votre engagement  

(Une feuille par chien) 

 

 

 

Conducteur .... :  ________________________________________________________________________   

Adresse .......... :  ________________________________________________________________________  

Téléphone ...... :  _______________________    Mail :  _________________________________________  

 

CSAU BREVET CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

     
 

Pièces demandées : 

- Trois vignettes de licences dont 2 sur support 

- Permis de détention pour les propriétaires de chien de catégorie 1 et 2.  

- CSAU :   une photocopie en entier de la carte d’identification (tatouage/puce)   ainsi qu’une 

photocopie en entier du pédigrée ou du certificat de naissance pour les chiens LOF.  
  

 

Règlement à l’ordre de : AOC LE CREUSOT  

 Engagement          ___________________ €   

 Nb Repas x 14 €   ___________________  €           (Réglé = retenu)   

                                                                                         

 

 

AVANT le 29 février 2020, retourner la feuille d’engagement avec les pièces demandées à : 
 

François  PLAT 

5A Bd Saint Antoine 

71200 Le CREUSOT 

06.18.70.66.05 / 03.85.55.71.88 

E-mail : nf.plat@cegetel.net 
 

 

Je soussigné(e) …………………………………………….. dégage entièrement le club canin organisateur de 

toute responsabilité du fait d’accident (blessure, morsure, vol, maladie, dommages divers…) survenus à mon 

chien ou occasionné par lui. Je m’engage à respecter les règlements en vigueur de la SCC et de la FCI. 

 
DATE                                    SIGNATURE DU CONDUCTEUR                                              SIGNATURE DU PRESIDENT ET  

                                                                                                                                                                TAMPON DU CLUB        
 

 

      COLLER UNE VIGNETTE  ICI 
   

                                + 

       2 VIGNETTES SUR SUPPORT 


