
 
Education Canine - Ecole du chiot  

Agility - Obéissance 
 

 

 

Vaudricourt, le 07 Mars 2016  

 

 

Objet : Concours d’Agility 2016 

 
  Chers Présidents de Club, chers amis Agilitistes,  

 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Concours Double d’Agility qui se déroulera 

 

 Le club canin EDUCANIS a le plaisir de vous convier à son concours annuel d’agility le dimanche  

    08 Mai 2016 sur son terrain. Ce sera un concours simple jugé par Pascale CRESPEL. 

Pour vous inscrire, veuillez retourner la fiche jointe dument complétée accompagnée du règlement  

de 13 euros à l’ordre de « EDUCANIS » par concurrent senior à l’adresse ci-dessous : 

DEMEESTER Yvon 

11 Rue André Hénocque 

80230 VAUDRICOURT 

Si le quota n’est pas atteint la clôture des engagements est fixée au 20 Avril 2016. Après cette date, les 

remboursements ne seront possibles que sur certificat médical ou vétérinaire. 

Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition le jour du concours. 

Mais pouvez également réserver des plateaux repas pour le midi composés de l’entrée, viandes, 

fromage et dessert au prix de 15 Euros (Boisson comprise). Merci de joindre le règlement de votre 

réservation à votre engagement. 

 

Dans l’attente, recevez mes sincères salutations cynophiles.  

 

 

           Le Président : 

 Yvon DEMEESTER 

 

 

 

 

 
 

Villle de 

LIERCOURT 



FEUILLE D’ENGAGEMENT A UN CONCOURS D’AGILITY 
 

Club Organisateur :    EDUCANIS                                   Régionale : Nord de La Picardie 

Date(s) du concours : Dimanche 08 Mai 2016                                Juge : Pascale CRESPEL 

Date de clôture des inscriptions : Dès que le quota de 75 chiens + 8 espoirs sera atteint.  

A faire parvenir accompagné d’un chèque de : 13 EUROS à l’ordre de EDUCANIS, (espoir gratuit) à : 

Mr DEMEESTER Yvon 11 Rue André Hénocque 80230 VAUDRICOURT –  06.85.56.35.35 -  educanis.80@gmail.com 

Aucune confirmation d’engagement par courrier ou e-mail, la liste des engagés sera sur le site du club à l’adresse suivante : 

http://educanis.e-monsite.com 

Signature du Président 
 

Le club : ……………………………………………….………Code : ………… 

Régionale : ……………………………………………………………………… 
Les licenciés s’inscrivent, ils connaissent les règlements régissant les concours  et les dispositions 

relatives aux responsabilités du maître et du chien, ils ont pris connaissance de la charte de 

déontologie des disciplines sportives de la S.C.C. gérées par la CNEAC, les acceptent et s’engagent 

à les respecter. Il est interdit de s’inscrire à plusieurs concours le même WE. 

Nom du responsable Agility : ……………………………………………….…….. 

 N° de Tél  ......./........./…..../…../….. 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNE CONDUCTEUR 

POUSSIN    JUNIOR 
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN / JUMPING 

OPEN+ / JUMPING + 

G.P.F. 

1ER DEGRÉ 

  Partie Brevet : ……………… 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

 

 

 
Avant de coller à cet emplacement 

La photocopie très lisible de votre licence, remplissez correctement le petit 

volet de droite,  

Pour les espoirs, les 3 lignes sont indispensables. 

Noter également pour les espoirs et les seniors, les épreuves où ils désirent 

participer. 

HANDI 1  2  3 4  5 

JEUNE CONDUCTEUR 

POUSSIN    JUNIOR 
 

Chien : ……………….………… 
 

N° Tatou : ……………………… 
 

Catégorie : …………….…..…… 

 SENIOR 

OPEN / JUMPING 

OPEN+ / JUMPING + 

G.P.F. 

1ER DEGRE 

  Partie Brevet : ……………… 

2ÈME DEGRÉ 

3ÈME DEGRÉ 

 


