
 

TNT MARSAC – Ma ir ie –  16570 MARSAC 
Assoc iat ion Lo i  1901 aff i l i ée à l ’Assoc iat ion Can ine Terr i tor ia le de Charente   

Té l . :  05 45 68 29 19 - 05 45 21 05 10 
E-mai l  :  tnt .marsac@laposte.net  

 

 

Education Canine, Agility et Cavage 

 
 

Formulaire de participation 
 

Nom – Prénom : ..................................................................................................................................  
 
Le concurrent, soussigné, se déclare civilement responsable des accidents corporels et matériels 
causés par son chien, reconnaît avoir pris connaissance du règlement, et s’engage à le respecter et à 
se conformer aux dispositions sanitaires réglementaires 
 
Fait le : .................................  à :...........................................  
 
                 Signature du concurrent                                       Signature du Président du Club 

 
 

 
 

 
 

Inscription aux visites : 
 --Vendredi 7/12 : Domaine Dhiersat à Rouillac. Nombre de personnes :……………...…… 
--Dimanche 9/12 : Musée de la Truffe à St Ciers. Nombre de personnes :……………..……                                 
                                               

Réservation des repas : 
--Vendredi 7/12 soir: ……………..X 11 € = .................……....€  

  --Samedi 8/12 midi :……………....X 13 € = .................……....€    
  -- Samedi 8/12 soir : ……………... X 28 € = .................……....€ 
 Le repas du samedi soir est offert aux finalistes. 
 
  --Total : ……………….. € à l’ordre du club TNT MARSAC 
 
Vos réponses accompagnées d’un chèque du montant total devront nous parvenir avant le 16 
novembre 2018 à :  

M. Roger MOREAU 
10, impasse de la Combe de Breuty - 16400 LA COURONNE 

Tél / Fax : 05 45 67 70 58  -06 13 59 94 13- E-mail : ROGERANNIEMOREAU@aol.com 
 

Championnat de France de la Société 
Centrale Canine de Chiens Truffiers  

au Naturel Van Cappel 2018 
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Education Canine, Agility et Cavage 

Seuls les repas réservés et réglés avec l’engagement seront retenus. Merci de votre compréhension. 


