
 

 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le club R.O.C Saint Mesmin a le plaisir de vous inviter à son premier concours de CHIENS TRUFFIERS 
au carré qui aura lieu : 

 Le DIMANCHE 12 Aout 2018 sur le terrain de la salle des fêtes de St Mesmin  
      Rendez-vous 7H30. Coordonnées GPS LATITUDE 45°20’56’’ 

           LONGITUDE 1°12’20’’……………………………………………….. 

Début des épreuves 8 Heures 00 et remise des prix après le repas. 

Les juges pressentis seront :        Monsieur ARRIGHI  

                Monsieur  GOMEZ 

Les concurrents, appartenant à un club canin ou une instance cynophile reconnue SCC (Société canine, 
club de race etc…), sont tenus de faire signer la feuille d’engagement par le PRESIDENT ou de joindre 
une copie de la carte d’adhésion (carte qui doit être valide à la date du concours). 

Chaque personne conduisant un chien doit obligatoirement être titulaire d’une licence. 

Si le conducteur ne possède pas de licence propriétaire, il devra s’acquitter d’une licence 
« conducteur ».Cette licence lui permettra de conduire tout chien qui lui sera proposé. 

 Droit d’engagement : 16 € par chien et 13 € à partir du second (pour les chiens affiliés                
à une instance cynophile) 
. 28€ pour le 1er chien et 13 € à partir du second (pour les chiens non affiliés, ou carte non 
valide) 

 Prix du REPAS à midi ( buffet ): 12€ 

Chèque globalisé à joindre obligatoirement avec les feuilles d’engagement pour la réservation, à l’ordre 
de R.O.C Saint Mesmin. 

Les engagements seront pris dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (80) au plus 
tard le 20 juillet 2018. 

Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos 
cordiales salutations cynophiles.    

Le Président 

 

 

Michel GOURONG 

Les engagements seront à adresser :  Michel Gourong Chez Mme Leymarie Murielle  

« la Grafouillade »19130 BEYSSENAC  Tél. 06.47.57.83.52. 

"Charoncle"  
24270 St MESMIN 
tel : 06.47.57.83.52. 

N° S.C.C : 4314 - H.A : 4314 



INSCRIPTION CONCOURS DE CAVAGE 
 
 
Concours de : ………………………………………………...…  Date : …………………………... 
 
Numéro du chien dans la base cavage : …......................................................................................... 
(si le chien a déjà fait un concours, disponible sur la feuille de résultat)  
 
Nom du Chien : ……………………………………………………………………………………… 
 
Affixe ou Préfixe : …………………………………………………………………………………… 
 
Race du Chien :………………………………………….………………………   Sexe : ……….. 
 
N° Puce / Tatouage : ……….………………………….   Date de Naissance : ……………………. 
 
Catégorie :………………….……… Numéro de LOF : ………………………………………….. 
 
N° Carnet de Travail :………………………………………………………………………………. 

 
 

Propriétaire : ……………………………………………   Numéro de licence : ….……………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Code Postal : …………………….  Ville : ………………………………………………………….. 
 
Tel : …………………………………  E-Mail : ….............................................................................. 
 
 
Conducteur : ..................................……………………Numéro de licence : ….....……………….. 
(le conducteur du chien doit être titulaire d'une licence propriétaire pour ses propres chiens pour pouvoir 
conduire le chien d'un tiers, sinon il doit souscrire une licence conducteur) 
 
Club d’affiliation : ...................……………………………………………………………………… 
 
 

Le Carnet de Travail est obligatoire pour concourir. 
 

Je règle ..…….. inscription(s) au concours à ……..… €uros. 
 
Je règle …….... inscription(s) au repas de midi à ……..… €uros. 
 
 

Je joins mon chèque global de ………… Euros à l’ordre de l’organisateur. 
Joindre un copie de la licence propriétaire et/ou conducteur (si différent). 

 
Fais à …………………………………. , le ……………………………... 
 

Signature Concurrent :      Signature Club : 


