
    
 
     
 
     
 

 
       
 
       
 
 
Objet : concours de cavage du 18/11/18 
 
 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
 

La Canine du Lot est heureuse de vous inviter le dimanche 18 novembre 2018 à son concours de 
chiens truffiers.(concours sur leurres) 
Ce concours  sera jugé par  Monsieur Robert ARRIGHI et Monsieur Guy MEUNIER. 
Cette manifestation se déroulera au Château de  Labastide  Marnhac. L’accueil des concurrents à 
partir de 8h.00  Le tirage au sort se fera sur le lieu du concours à 8 H 30 pour les A et les B 
Engagements : Pour les adhérents à un organisme canin affilié à la Société Centrale Canine le prix 
est de 14 € par chiens. 
 Pour les adhérents de la société canine du lot une réduction de 3 euros par adhérent sur le total de 
l’engagement. Carnet de travail obligatoire pour tout chien LOF : catégorie A et B 
Clôture des engagements le 4 novembre 2018. Les engagements seront pris par ordre d’arrivée. 

Chèque à l’ordre de la Canine du Lot. 
Repas de Midi : Nous vous proposons un repas avec vin compris pour 15  euros. Chèque à joindre 
obligatoirement avec engagement pour réservation.  Seuls les repas réservés et réglés avec 
l’engagement seront retenus. 

Renseignements et inscriptions : Monsieur Gomez Julien –30 chemin de Parou – 46090 Labastide 
Marhnac                         05.65.35.12.00 

Dans l’attente de vous accueillir,  

Nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’assurance de nos cordiales 
salutations cynophiles. 

 
 
 

Le Président de la  Canine du Lot 
 

Julien GOMEZ 
 
 
 

Président :GOMEZ Julien 
Siège social : 

30 Chemin deParou  
  46090 Labastide Marnhac 
 Tel :05.65.35.12.00 

Mail : jugomez@wanadoo.fr 



Feuille d’engagement 
Concours de cavage du 18 novembre 2018 

 

 

Nom et prénom du propriétaire :……………………………………………. ………………… 

………………………...      N° LICENCE…………………….. 

 
Adresse : .…….…………………………………………………………………………………………………… 
 
E mail : ………………………………………………………………………….. 
 
Nom et prénom du conducteur :     N° LICENCE…………………….. 
       
 
Nom du 1er chien :  …………………………              Nom du 2ème chien : ……………………………… 
 
Affixe…………………………………          Affixe……………………………………………… 
 
Race : ………………………….    Race : …………………………… 
 
LOF : ………………………….    LOF : …………………………….  
 
Né(e) le ……….      Né(e) le………….. 
 
Carnet travail : ……………..Sexe : ……        Carnet travail : ……………… Sexe : ………… 
 
N° tatouage : ……………..  Classe : A  B   N° tatouage : ………………..Classe :  A    B 
 
 
Frais d’engagements     Nombre de repas 
Nombre de chiens : … x 14 € = ………. €   dimanche midi …………..x 15 € = …………… € 
 
                                                      ----------------- 
   
Montant total : ……………… € à l’ordre de la Canine du Lot 
 
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 
de se conformer aux dispositions sanitaires réglementaires. 
 
Nom du Club et du Président………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à ……………………….le ……………………….. Signature du président du club ou 

joindre copie de la carte 
Signature du concurrent  d’adhérent à un organisme affilié à la 

SCC.     
 


