
CLUB CANIN DE SARREGUEMINES 
affilié à l’Association Canine Territoriale de Lorraine – reconnu d’utilité publique 

N° d’habilitation C.U.N. : 57HA2178       N° Siret : 792 411 159 00017 

Rue Dominique d’Hausen     57200 SARREGUEMINES 

 
Présidente : Mme KIRCH Stéphanie 
16, rue de la Sarre   57905 SARREINSMING 
Tél : 06.86.32.51.65         Email : ccsarreguemines@gmail.com 
 

Sarreguemines le 5 août 2020 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le club canin de Sarreguemines est heureux de vous accueillir et vous remercie pour votre participation 
prochaine à ses concours de cavage organisés les 03 et 04 octobre 2020 sur la commune de Rémelfing (57). 

 
La crise sanitaire actuelle liée au COVID19 étant toujours d'actualité, le club canin de Sarreguemines 
demande à toutes les personnes présentes les jours des concours de veiller à respecter scrupuleusement les 
gestes barrières et la distanciation sociale, de respecter les règles sanitaires actuelles mises en place par le 
gouvernement et recommandées par la commission cavage de la société centrale canine (communiqué de la 
commission cavage du 20/06/2020). 

 
En aucun cas le club canin de Sarreguemines ne pourra être tenu responsable si vous veniez a contracter le 
virus de la COVID 19. 

 
Les personnes ne respectant pas les consignes pourront se voir exclus du concours. 

 
En vous remerciant par avance pour votre implication, 

 
Salutations cynophiles 

 
Mme Stéphanie KIRCH 
Présidente du club canin de Sarreguemines 

 

 

Je soussigné(e) Monsieur / Madame…………………………………………………… 

Né(e) le ………………………………, à …………………………………………….. 

Domicilié(e) à …………………………………………………………………………. 

 

*certifie participer à un ou plusieurs concours organisés par le club canin de Sarreguemines. 

*déclare dégager de toutes responsabilités le club canin de Sarreguemines si je venais à 

contracter le virus de la COVID19 à l'occasion de cette manifestation. 

*m'engage à respecter les gestes barrières, les recommandations gouvernementales liées à cette 

crise sanitaire ainsi que les recommandations de la commission cavage. 

 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci réserve le droit à 

l’organisateur d’exclure ma participation à l’événement. 

 

A ……………………………………………….., le ……../………./………….. 

 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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