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Châteauroux, le 13 août 2018 

 
Chers concurrents, 
 
L’équipe du Club d’Éducation Canine de Villedieu-sur-Indre a le plaisir de vous inviter à participer à son 

3ème concours de cavage qui sera jugé par Mr Roger MOREAU et Mr Jean-Louis BRASSAT LAPEYRIERE 
et se tiendra : 

le dimanche 21 octobre 2018 sur le stade de football de La Champenoise (36100) 
coordonnées GPS : N 46° 56.475’      E 1° 48.097’ 

 
Accueil à la salle des fêtes à 7h30 pour le tirage au sort A + B 
Début du concours à 8h30 sur le terrain de football.  
Vers 12h15, à la salle des fêtes, l’apéritif vous sera offert par le CECVI,  
Déjeuner au restaurant de La Champenoise 
Remise des prix vers 15h00 à l’issu du déjeuner. 
 
Le nombre de concurrents est limité à 80, en fonction de la place disponible sur le terrain. 

 
Pour que votre engagement soit pris en compte nous devons recevoir avec la feuille d’engagement : 
 
 La photocopie de la carte d’adhésion à votre Canine Territoriale ou club de race affilié à la 

Centrale Canine, si votre feuille d’engagement n’est pas signée par le président de votre club. 
 Le chèque du montant de l’inscription : 15 € pour le 1er chien et 11 € pour les chiens suivants 

au même conducteur 
 

Votre dossier complet : la feuille d’engagement (correctement libellée, écrite en MAJUSCULES) 
accompagnée du chèque à l’ordre du CECVI devra parvenir au plus tard le 10 octobre 2018 à : 

 
Mme Anne TESSONNEAU 38 rue Jean Nicot 36000 CHATEAUROUX 

02 54 34 48 42       06 33 66 02 58 
tessonneau.anne@orange.fr 

 
Les engagements seront pris en compte par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles. 
 
Pensez à vous munir du carnet de vaccination et de la carte d’identification de votre chien afin de 

satisfaire au contrôle vétérinaire qui pourrait être effectué sur les concurrents. 
 
Vous pourrez réserver votre déjeuner au prix de 15 €. Seuls les repas réservés et réglés, avant le            

10 octobre, par chèque à l’ordre du CECVI avec l’engagement seront retenus.  
 
 
 Au plaisir de vous accueillir à La Champenoise, recevez nos amitiés cynophiles. 

 
La présidente 

Anne TESSONNEAU 
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