
CLUB CANIN DU LOT    2019
Président Mr ARRIGHI Robert

Route de Flo"es 46090 Pradines – 05.65.35.09.27

GPS : N 44°28’39’’ – E 1°23’39’’

Affilié à la Canine du Lot

Habilita3on SCC – CUN HA N° 1994

Pradines, le 20.04.2018

Mesdames, Messieurs,

Le CLUB canin du Lot est heureux de vous inviter à son concours de chiens truffiers sur leurre le dimanche 2 juin 2018

Sur le terrain du stade de PRADINES (fléchage indiqué). CONCOURS NON STOP.

Juges : ME NOMINE Christelle  et MR GOMEZ Julien

Renseignements et inscrip3ons     : Robert ARRIGHI – 171 rue Berlioz – 46000  CAHORS - � 05.65.35.09.27

Chèque à établir à l’ordre du Club Canin du Lot.

Clôture des inscrip3ons  le 28 MAI 2018

Tirage au sort A et  B à 8h00 au club canin du Lot. 

N’oubliez pas d’indiquer vos numéros de téléphone sur la feuille d’engagement, afin que nous puissions prévenir les 

concurrents de toutes modifica3ons suscep3bles d’intervenir avant le concours. 

Les carnets de travail sont obligatoires pour par3ciper au concours.

Le prix de l’engagement est de 15 € par chien pour les adhérents à une associa3on Canine ou club affiliée à la SCC. 

Pour les non adhérents à une associa3on canine ou à la S.C.C., l’engagement est de 30 € par chien.

La feuille d’engagement doit obligatoirement être signée par le président.

Un repas est prévu pour un montant de 15 € par personne. Si vous désirez en profiter, vous voudrez bien joindre votre

règlement avec l’engagement.

Les engagements seront pris par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles (70).

Nous espérons vous accueillir nombreux et vous prions d’agréer, mesdames, messieurs, nos cordiales saluta3ons.

                                                                     

Le Président

Robert ARRIGHI

PS : Nous remercions chaque président de club de bien vouloir diffuser ce"e informa3on et la feuille d’engagement à 

tous les  adhérents pra3quant ce"e discipline. Merci.


