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Concours	de	cavage	du	12	/12/2021	

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le Club Canin FIGEACANISPORT est heureux de vous inviter le dimanche 12 décembre 2021 à son concours 
de chiens truffiers (concours sur leurres) qui se déroulera à la Salle des Fêtes de Capdenac le Haut.  

En partenariat avec la commune de Capdenac le Haut, le concours de cavage inaugurera le marché truffier et 
la saison de la truffe dans le Grand Figeac. Une occasion d’aller goûter de VRAIES truffes !  

Ce concours sera jugé par Messieurs Robert ARRIGHI et Julien GOMEZ. 

- Accueil des concurrents à partir de 8h00 
- Tirage au sort sur le lieu du concours à 8h30 pour les A et les B 

Engagements :  

- Pour les adhérents à un organisme canin affilié à la Société Centrale Canine le prix est de 15 € par 
chien. 

- Pour les adhérents de FIGEACANISPORT, le prix est de 12 € 
- Pour les non- adhérents à une Association Canine affiliée à la SCC, le prix est de 27 €. 

Carnet de travail obligatoire pour tout chien LOF : catégorie A et B 

Clôture des engagements le 30 novembre 2021. Les engagements seront pris en fonction de la date de 
réception du courrier accompagné du paiement. 
 
Les passages du CSAU se feront le samedi 11 décembre en fin d’après-midi. 

Chèque à l’ordre de FIGEACANISPORT à adresser à Monsieur Vincent MOURAREAU 
Repas amical le samedi soir (12 €) et Repas le dimanche midi (16€) 

Chèque à joindre obligatoirement avec l’engagement pour réservation. Seuls les repas réservés et réglés avec 
l’engagement seront retenus. 

Inscriptions : Monsieur Vincent MOURAREAU Les Bartes des Bornes. Puy Blanc. 46320 REYREVIGNES  

Renseignements :  figeacanisport@hotmail.com   🕿06 89 37 82 18 ou 06 72 17 14 46  
Dans l’attente de vous accueillir avec le PASS SANITAIRE évidemment ! Amitiés cynophiles. 

Le Président de FIGEACANISPORT 

VINCENT MOURAREAU  
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ENGAGEMENT- RÉSERVATION DES REPAS – RÈGLEMENT 

A RETOURNER AVEC LA FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

 
Nom et prénom du conducteur : 

  
CSAU Engagement 

adhérents 
FIGEACANISPORT            

Engagement 
affilié SCC            

Engagement 
non-adhérents 

à la SCC 

Repas 
Samedi 

Soir 

Repas 
Dimanche 

Midi 
Tarif 17€ 12€ 15€ 27€ 12€ 16€ 

Nbre de 
personnes 

 
   

  

Total 
 

   
  

 
Total général :  
 
Allergies alimentaires ou régime spécial : 
 
 
 

MENUS 

Menu Samedi Soir :  

Pizzas, gâteau et boissons   
 
Menu Dimanche midi : tout est artisanal et fait maison  
En entrée, assiette de saumon fumé par un artisan local - fromage frais et ses petits blinis, suivie d’une 
galette de sarrasin complète (œuf/jambon/fromage) et en dessert une crêpe sucrée. Vin -Café 

        
 


