
 

                                           CLUB CANIN D’AVALANCHE 

         Villarlurin 

 

 

 

 
          Le Chatelard, le 30 avril 2012. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Le club canin d’avalanche a le plaisir de vous inviter à participer à son concours de chiens de sauvetage 

qui se déroulera les samedi 30 juin et dimanche 1 juillet 2012. 

 

Monsieur Claude Mitropolitis jugera les épreuves suivantes : 

 

 Test de qualification en décombres. 

 Epreuve de chiens de sauvetage en décombres échelon A 

 Epreuve de chiens de sauvetage en décombres échelon B 

 

L’organisation des épreuves sera la suivante :  

 

Samedi 30 juin :  

8h30 : sur le stade des Chappellannes, commune de Villarlurin :  

  C.S.A.U 

  Obéissance et dextérité Test de qualification en décombres.  

12h00 : repas au club. 

13h00 : Poursuite des épreuves d’obéissance et de dextérité niveau A et B. 

 

Dimanche 1 juillet : 

9h00 : Recherche en décombres au terrain du club.  

12h00 : Repas sur place.  

13h00 : suite du travail de recherche en décombres. 

 

 

Afin de permettre une bonne organisation, nous vous demandons de nous faire parvenir avant le 15 juin  

2012 vos réservations pour les repas (fiche jointe) ainsi que vos engagements au siège social du club : Club 

Canin d’Avalanche stade des Chappellannes 73600 Villarlurin.  

 

Le nombre de participants étant limité, seront retenu les premiers engagements à nous parvenir. 

 

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous à l’occasion de ce concours, je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

         Le président  

         Camille Vachet. 

 

 

 

 

 



 

Demande d’Engagement        

 

Discipline :          Campagne            Mondioring          Obéissance          Pistage 
 

   R.C.I              Pistage FCI           Recherche Utilitaire           Ring         
 

   Sauvetage : déc – aval – surf - pist 
 
Club organisateur : Club Canin d’Avalanche 

 Stade des Chappellannes 

 73600 Villarlurin 
 

Date du concours : 30 juin et 1 juillet  2012 
  

Nom et affixe du chien :……………………………………………………………………….. 
 

Race (ou type) :………………………………………………………………………………… 
 

Numéro de carnet de travail :………………………………………………………………….. 
 

Nom et prénom du conducteur :………………………………………………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 

Code postal :………………..Ville :……………………………………………………………. 
 

Tel : ……………………………………………..@mail :……………………………………… 
 

Club :……………………………………………….Région :………………………………….. 
 
       Csau            Brevet           Certificat           1           2          3           Sélectif 
 

       TQualif           A             B            C          PF           TL            TLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accident 

(blessures, morsures, vol maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.  
 

Cachet du club :    Signature du président :   Signature du conducteur : 

 

 

Coller 

 

Votre étiquette 

 

ICI 

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :  
 

3 étiquettes (2 sur leur support – 1 collée sur l’inscription). 
 

Le règlement de l’engagement, 15 euros l’épreuve, 10 euros pour le CSAU.  
 

La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2
ème

 catégorie. 
 

Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree) pour les chiens inscrits au LOF  

ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de 

travail est souhaitable). 
 

L’autorisation parentale pour les mineurs. 
 

Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement. 
 



 

Fiche de réservation repas 
 

 

 

Nom :………………………………….. 

 

 

Prénom : ………………………………. 

 

 

Repas du samedi 30 juin 2012  
 

Nombres de repas : ……………………… 

 

 

Repas du dimanche 1 juillet 2012 
 

Nombre de repas :…………………………. 

 

 

 

Prix du repas 15 euros.  (à régler le jour du concours) 

 

 
Pour plus de renseignements : Le président 06.24.78.31.63 de 14h à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. 1 Hotel restaurant Auberge de Savoie  

Activité : hôtels 

Hotel-restaurant***.Chambres grands conforts et suites-Soirée Etape - Restaurant 7J7- Pizzas - Huitres et coquillages en saison. 

 www.aubergedesavoie.com  

Soyez le 1er 

à donner un avis  

 

sq de la liberté 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

04 79 24 20 15 
fax :.04 79 24 54 65 
 

2. 2 Hotel Restaurant Ibis Moutiers Tarentaise  

Activité : hôtels 

Accueil 24h/24-Petit déjeuner 4h/12h-Service Bar/Encas 24h/24h - TV/Satellite - Restaurant 

o www.ibishotel.com  

 

o 197 r Grillons Colline de Champoulet 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

Mail : h0626@accor.com 

.04 79 24 27 11 
fax :.04 79 24 30 03 

 

3. 4 Hôtel Le Terminus  

Activité : hôtels 

Face aux gares routière et SNCF : Hôtel 2 étoilesavec 27 chambres au pied des 3 vallées.Parking privé. Restauration sur place ou a 
proximité 

o www.hotelterminus-moutiers.com  

Soyez le 1er 

à donner un avis  

 

o 138 av Gare 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

http://pvi.pagesjaunes.fr/AAAYADRO0AJ1/
http://www.aubergedesavoie.com/
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#L3Ryb3V2ZXJsZXNwcm9mZXNzaW9ubmVscy9hZmZpY2hlckZpY2hlRGV0YWlsbGVlLmRvP2lkQmxvY0Fubm9uY2V1cj0wODg0NTkzMDAwMDAwMkMwMDAxJmlkQmxvY0Fubm9uY2V1cklucz0xJm5vT3JkcmU9MSZjb2RlUnVicmlxdWU9NTQwNTE5MDAmYWN0aW9uQW5ub25jZXVyPWFjdGlvbkRvbm5lclVuQXZpcyZjcml0ZXJlLmR1cmVlPTEmY3JpdGVyZS5uYkNoYW1icmU9MSZjcml0ZXJlLm5iQWR1bHRlPTEmZnJvbT1MUg==
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#L3Ryb3V2ZXJsZXNwcm9mZXNzaW9ubmVscy9hZmZpY2hlckZpY2hlRGV0YWlsbGVlLmRvP2lkQmxvY0Fubm9uY2V1cj0wODg0NTkzMDAwMDAwMkMwMDAxJmlkQmxvY0Fubm9uY2V1cklucz0xJm5vT3JkcmU9MSZjb2RlUnVicmlxdWU9NTQwNTE5MDAmYWN0aW9uQW5ub25jZXVyPWFjdGlvbkRvbm5lclVuQXZpcyZjcml0ZXJlLmR1cmVlPTEmY3JpdGVyZS5uYkNoYW1icmU9MSZjcml0ZXJlLm5iQWR1bHRlPTEmZnJvbT1MUg==
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#aHR0cDovL3d3dy5pYmlzaG90ZWwuY29tL2liaXMvbGllbl9leHRlcm5lLnN2bHQ/Z290bz1maWNoZV9ob3RlbCZzb3VyY2VpZD1yZWZlcmVuY2VtZW50Jm1lcmNoYW50aWQ9cGFnZXNqYXVuZXMyMDA5Jnh0b3I9QUQtMTMzNjUmY29kZV9ob3RlbD0wNjI2
http://www.ibishotel.com/ibis/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&sourceid=referencement&merchantid=pagesjaunes2009&xtor=AD-13365&code_hotel=0626
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#aHR0cDovL3d3dy5wYWdlc2phdW5lcy5mci90cm91dmVybGVzcHJvZmVzc2lvbm5lbHMvYWZmaWNoZUZvcm11bGFpcmVFbWFpbC5kbz9jcnlwdD1nNEhUNlNvbTBOS2gxUWFSN1ozR2k1RUpHUlJ3aWZTdGRUMmltRndIS1ZKMTF0bzdENG4wV0dXYTlsRWp3TlpJZFUzMnZWR3B4NXVxdDg0WW1vZmp4R1M3WWRlOVdzS2dsM1VCN2kwUWRvWGgwdng4TUVaRllnPT0=
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#aHR0cDovL3d3dy5ob3RlbHRlcm1pbnVzLW1vdXRpZXJzLmNvbS8=
http://www.hotelterminus-moutiers.com/
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#L3Ryb3V2ZXJsZXNwcm9mZXNzaW9ubmVscy9hZmZpY2hlckZpY2hlRGV0YWlsbGVlLmRvP2lkQmxvY0Fubm9uY2V1cj0wNDc5MjI5Mjk0MDg0NDMxMjUwMDAxQzAwMDEmaWRCbG9jQW5ub25jZXVySW5zPTAmaWRMb2NhbGl0ZT1MMDczMTgxMDAmbm9PcmRyZT00JmNvZGVSdWJyaXF1ZT01NDA1MTkwMCZhY3Rpb25Bbm5vbmNldXI9YWN0aW9uRG9ubmVyVW5BdmlzJmNyaXRlcmUuZHVyZWU9MSZjcml0ZXJlLm5iQ2hhbWJyZT0xJmNyaXRlcmUubmJBZHVsdGU9MSZmcm9tPUxS
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#L3Ryb3V2ZXJsZXNwcm9mZXNzaW9ubmVscy9hZmZpY2hlckZpY2hlRGV0YWlsbGVlLmRvP2lkQmxvY0Fubm9uY2V1cj0wNDc5MjI5Mjk0MDg0NDMxMjUwMDAxQzAwMDEmaWRCbG9jQW5ub25jZXVySW5zPTAmaWRMb2NhbGl0ZT1MMDczMTgxMDAmbm9PcmRyZT00JmNvZGVSdWJyaXF1ZT01NDA1MTkwMCZhY3Rpb25Bbm5vbmNldXI9YWN0aW9uRG9ubmVyVW5BdmlzJmNyaXRlcmUuZHVyZWU9MSZjcml0ZXJlLm5iQ2hhbWJyZT0xJmNyaXRlcmUubmJBZHVsdGU9MSZmcm9tPUxS


 
.04 79 22 92 94 

 

4. 5 Hôtel Le Welcome's  

Activité : hôtels 

Hôtel ** Restaurant-Ouvert l'année-étape VRP Menu du jour et carte Banquet jusqu'a 100pers Au pied des domaines de ski de la 
Tarentaise. 

 

o 33 r Greyffié de Bellecombe 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

Mail : hotel.welcome@wanadoo.fr 

.04 79 24 20 06 
fax :.04 79 22 99 96 

 

5. 6 Auberge de Savoie  

o 45 sq Liberté 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

04 79 24 20 15 
fax :04 79 24 54 65 

 

6. 7 E.V.G.E  

o 33 r Greyffie de Bellecombe 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

fax :04 79 22 99 96 
04 79 24 20 06 

 

7. 8 Hotel Bar Restaurant du Faubourg  

o 39 fbg la Madeleine 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

04 79 24 21 63 
 

8. 9 Hotel du Commerce  

  

o 13 av Gare 73600 MOUTIERS TARENTAISE  

04 79 24 26 37  
 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#aHR0cDovL3B2aS5wYWdlc2phdW5lcy5mci9BQUFLQkVNQUdQQUQv
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ#aHR0cDovL3d3dy5wYWdlc2phdW5lcy5mci90cm91dmVybGVzcHJvZmVzc2lvbm5lbHMvYWZmaWNoZUZvcm11bGFpcmVFbWFpbC5kbz9jcnlwdD1nNEhUNlNvbTBOS2gxUWFSN1ozR2krQVZEcURibGkvZG5XcWFFZTRqdmVaRk1xeFRieS82SFdRcWdhU2dwRWFsSi9zNHhsVkdxMWY0TmtUY0wxNENJaHR0T0ttZWdEbVVub0dzaC9pcTh5TGc3c3IxbmQ0TFNRQ3ppV3JPcCtEdw==
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