


Concours Van Cappel de Pont-à-Mousson
Les 30 et 31/10/21

JUGES : Estelle FERRARI, Roger MOREAU,  Luc CHERPITEL

Clôture des engagements le 04 octobre 2021

Limité à 36 chiens

Correspondance à retourner à :
Odile GUERIN

2 allée Jacquet de Maria 
54700 Maidières

guerodile@gmail.com

Nom :   ………………………………………………      Prénom :…………………………………………….

Téléphone  :   .  .  /   .  .  /   .  .  /   .  .  /   .  .                              Mail  :
……………………………………………….

Frais d’engagement :

Nb de chiens   pour le 30/10-- X 15 € = €
Nb de chiens   pour le 31/10-- X 15 € = €

Attention pour les chiens non affiliés : 28 € (à multiplier par le nombre de chiens)

Total frais d’engagement  =       €

Frais de repas :
Repas Vendredi soir - - X 20€ = €

Repas Samedi  midi - - X 20€ = €

Repas Samedi  soir - - X 20€ = €

Repas Dimanche midi - - X 20€ = €

Total frais de repas =     €

Total général =  €

A régler à l’ordre  de « Le Rau d’Esch »

mailto:guerodile@gmail.com


CONCOURS VAN CAPPEL

Les 30 et 31 /10 / 2021   à Pont-à-Mousson (54700)

Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………..

Affixe ou préfixe…………………………………………………………………………………………………

N° du chien :
dans la base cavage

Classe: Classe Débutant
( 6 à moins de 9 mois)

 Classe Jeune              
  (9 à 18 Mois)

(si le chien a déjà fait un concours carré, 
disponible sur la feuille de résultat) sinon
compléter le cadre ci-dessous

Classe Ouverte
(à partir de 15 mois)

Classe Vétéran      
 (à partir de 8 ans, peut concourir
 en classe Ouverte ou Vétéran

Le Carnet de Travail et la licence sont obligatoires  pour concourir.   A partir de 24 mois, le chien doit avoir le CSAU.

S’il s’agit du 1  er   concours : Photocopie du carnet de travail 

Compléter  si absence de N° de base, demande de carnet en cours ou  changement de coordonnées:

Race du Chien :………………………………………….………………………   Sexe : ………..

N° Puce / Tatouage : ……….………………………………… Date de Naissance …………………………...

Numéro de LOF : ………………………………………………………………………………………………...

Propriétaire : …………………………………………………………………………………………………...…

Adresse : …………………………………………………………………………………………….....................

Code Postal : …………………….  Ville : ……………………………………………………………….......…..

Tel : …………………………………  E-Mail : …................................................................................................

Conducteur :………………………………………………………………………………………………………

Tel : …………………………………………E-Mail : …………………………………………………………..

Club d’affiliation du conducteur : ...................……………………………………………………………….….

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 Club 
   ou copie de la carte de membre (valide) 



Accueil

Notre camp de base :

Soléole, gîte d’étape et de séjour

1, route de Bezaumont 54380 Landremont

Portable : 06 76 62 92 92

gitesoleole@gmail.com

site : http://www.colline-soleole.com/acces/

Alban nous propose :

 Pour ceux qui arrivent le vendredi soir des pizzas et flammenküches au fil des arrivées

 Samedi et dimanche, après le concours et en attendant les résultats, un déjeuner qui peut durer

 Le dîner du samedi soir, pour ceux qui dorment sur place, ou qui veulent échanger

 Hébergement original (à votre initiative) dans un cadre champêtre pour les 2 nuits du vendredi et 
samedi, à négocier pour le dimanche soir : 

1. Un chalet pour 8 personnes à 300€ (lits individuels en chambrées de 4, 3 et 1)

2. Un chalet pour 4 personnes à 150€  (1 lit double et 2 simples)

3. Une yourte pour 4 personnes à 130€ ( lit double, 1 simple et un convertible)

4. Roulotte à 115€ pour 1 couple 

5. Cabane à 115€ pour 1 couple 

6. Chalet  à 120€ pour 1 couple (+ 1 lit simple)

Les hébergements sont fournis avec le couchage complet et le chauffage éventuel. 

Petits déjeuners 7€

Dépêchez vous pour vous organiser et réserver car en ce grand WE, les places sont chères.
Réservations à prendre directement auprès d’Alban.

En cas de problème de dernière minute : Claude ROBERT 06 45 61 69 58

http://www.colline-soleole.com/acces/
mailto:gitesoleole@gmail.com

