
                      

                   
 Bouzy la Forêt le 15 avril 2017 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

 Le CECBriou organise le Samedi 7 juillet 2018 son  concours annuel d’Obéissance   
 
lequel se déroulera sur son terrain au lieu-dit La Plaine  à Bouzy la Forêt (Loiret) 

 
Ce concours sera jugé par monsieur Alain PAIN 

 
Clôture des engagements: au plus tard le SAMEDI 21 JUIN  ou quand le nombre autorisé  de 
candidats sera atteint. 

 
Un repas complet pourra vous être servi pour la somme de 13 € (réservation par chèque à  
l’ordre du CECBriou, jointe à la feuille d’engagement) 

MENU 
salade fraîcheur, crevette à l’aneth 

sauté de volaille à l’Alsace (champignons-lardons-vin blanc) – pommes vapeur 
riz au lait coulis de fruits rouges 

café- vin 

 
 
L’inscription est à retourner à : 

CEC BRIOU 
Philippe Marchais 

36 route de la Caillotte 
45460 Bouzy la Forêt 

 
Pour recevoir confirmation de votre participation, veuillez joindre, à votre choix : 

- Une enveloppe timbrée à votre adresse 
ou  mieux encore… 

- Une adresse courriel (écrite en majuscules et lisible). 
 
Le logiciel utilisé pour le concours est ProGic ; mais, il vous est demandé de joindre  les deux 
étiquettes, comme précédemment. Merci ! 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors de ce concours, le CECBriou vous présente ses sincères 
salutations cynophiles. 
 

Le président, Philippe Marchais 
 
 
 
 

 
 

 

Club d’Education Canine du Briou 
Affilié à l’Association Canine territoriale  du                   

Centre Val de Loire 
Education – Compétition – Loisir. 

Président : Philippe Marchais 

36 route de la Caillotte 

45460 Bouzy la Forêt 

02 38 58 31 72 

cecdubriou@gmail.com 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

        
  

 

 

 



CSAU    BREVET    Classe 1    Classe 2   Classe 3 

 
Documents à joindre : 

- CSAU  

o Chien LOF copie certificat de naissance ou pédigrée et copie carte  identification 

o Chien non LOF : copie carte d’identification 

- BREVET : copie du CSAU (sauf s’il est indiqué sur le carnet de travail) 

- Pour TOUS : 
o Chèque bancaire (ordre CECBriou) pour concours 

 15€ pour CSAU, brevet, classes 1, 2 et 3 

 25€ pour CSAU + brevet 

o Chèque bancaire ( ordre CECBriou) si repas retenu(s) 

 13€ X   … repas retenus. 
-  Plus, pour un chien de 2° catégorie : copie de l’identification + copie vaccination antirabique + copie 

permis de détention     

Penser à amener le carnet de vaccination qui peut être demandé par le vétérinaire.    

 
Je déclare être civilement responsable des préjudices et accidents corporels qui pourraient être causés 
par mon chien lors de cette manifestation. 
 
A ……………………………………………………………   le  …………………………………………………………. 
 
Signature du concurrent                                                                   signature du président de club + tampon 
 
 
 
 
 
           
 
 

ENGAGEMENT CONCOURS d’OBÉISSANCE 2018 

 

LICENCE 2018 

Coller  ici 1 étiquette  

 

 

+ joindre 2 autres étiquettes non collées. 
NOM DU CHIEN : …………………………………. 

    LOF                         non LOF 


CONDUCTEUR  

Nom : …………………………………………. 

 

N° téléphone : ………………………………… 

 

Adresse-mail  :………………………………… 

Ecrite en MAJUSCULE et lisible. 

 

Club : …………………………………………. 

 

Territoriale  :……………………………………. 

 

 

 

N° FAPAC  : 

NUMÉRO  LICENCE 

SI NON PROPRIÉTAIRE : 

Pour faciliter les inscriptions, pensez à bien 

remplir les deux cases ci-dessus. 

Merci. 



 

 

Pour venir à notre concours 
 

 

 


