
 

En stage d’affiliation a la Société Canine Rhône Alpes 

Président : Eric VAVASSORI   1318 route du guidon 38260 BALBINS 
06 84 21 07 77   /   eric.beauceron@gmail.com 

DEMANDE D’ENGAGEMENT 
AU CONCOURS DE « CHIEN DE SAUVETAGE » 

_________________________________________________________________________ 
 

CSAU         BREVET         Test de Qualification        Echelon A        Echelon B 
 

(Entourer l’épreuve choisie ou les épreuves choisies) 

________________________________________________________________________ 
 

CHIEN : 
NOM du Chien :……………………………………………. 

Numéro Carnet de Travail :……………………… 

Numéro de licence :…………………………………….   coller ici une étiquette de Licence 

Race :……………………………………………………………. 
 

PROPRIETAIRE : 
NOM :…………………………………………………………….. PRENOM :………………………………………………………………………………. 

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

Code postale :………………………………………………..Ville :………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone :…………………………………email obligatoire :…………………………………………………………………… 

Tarifs :  

CSAU :                     15 euro 

CSAU et BREVET :   25 euro 

BREVET :                  15 euro   

Echelon A et B:         14 euro par épreuve     Règlement a l’ordre du « C.C Côtois PBL »   

 

          Je réserve …………….. Repas à 14,50 euro (fournir un chèque séparé des engagements) 

          Pas de réservation sur place. 
 

Les participants étant seul responsable de leur chien, le club organisateur ne peut en aucun cas être 

tenu responsable. 

 
Signature du Concurrent                                                 Signature du Président 

      et Tampon du Club 

        



 

En stage d’affiliation a la Société Canine Rhône Alpes 

Président : Eric VAVASSORI   1318 route du guidon 38260 BALBINS 
06 84 21 07 77   /   eric.beauceron@gmail.com 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le « Club Canin Côtois Pays de Bièvre Liers »  a le plaisir de vous inviter à participer à son concours de 

sauvetage « Surface et Pistage » qui se déroulera le Samedi 27 et Dimanche 28 septembre 2014. 

 

Monsieur Philippe Bernard jugera les épreuves suivantes : 

 

 CSAU 

  Brevet :      Surface et Pistage. 

  Test de qualification :    Surface et Pistage. 

  Epreuve de chiens de sauvetage :    Surface et Pistage  échelon A 

  Epreuve de chiens de sauvetage :   Surface et Pistage  échelon B 

 

 

Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de nous faire parvenir avant le 14 septembre 2014, vos 

inscriptions complète (règlements, feuille d’inscription rempli,3 étiquettes de licence 2014) ainsi que vos 

réservations de repas (chèque séparé de l’inscription) à l’adresse suivante : 

 

Monsieur Eric VAVASSORI 

1318 Route du Guidon 

38260 BALBINS 

 

Les  concurrents seront retenus en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Le concours est prévu initialement sur deux jours, le jour de passage vous sera transmis une semaine avant 

l’épreuve en fonction du nombre de participant. 

 

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 du CCCPBL 

                  Eric VAVASSORI 

 
 


