
 Les Amis des Chiens Parodiens :   Terrain d’entrainement: Chemin des Charcans ( face au N° 77) 71600 Paray le Monial .  

                                  Pdt : Mr BURILLER Daniel – 5 rue du Doyenné – 71600 Paray le Monial 
  Tel : 06 87 47 87 56  –  mail : daniel.buriller@wanadoo.fr 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Club Les Amis des Chiens Parodiens  vous invite à participer à son prochain concours de : 

 

 SAUVETAGE  spécialité : SURFACE –  PISTAGE 

 

     CSAU – Brevet - Test Q – Echelon A et B  

    

     samedi 21 et dimanche 22 Mai 2016   

 

      juge Monsieur Philippe BERNARD 
  

 

Le dossier complet est à adresser avant le 10 Mai 2016 à  Mr  BURILLER Daniel 5 rue du Doyenné 

71600 Paray le Monial 

 

Renseignements :  06 87 47 87 56 ou 03 85 81 24 56 ou daniel.buriller@wanadoo.fr 

 

Le concours est prévu initialement sur deux jours, le jour de passage (en fonction du nombre de 

participants par spécialité) et les horaires de convocation vous seront communiqués avec la 

confirmation de votre engagement, par E-Mail (ou par courrier si pas de mail, dans ce cas merci de 

joindre une enveloppe timbrée). 

 

Un repas (15 € ) vous est proposé dans l’enceinte du club le samedi midi –Samedi Soir – Dimanche Midi 

( sur réservation à l'engagement) 

 

Possibilité d’entrainement sur le terrain d’obé.  
  

Règlement : engagement et repas à joindre obligatoirement avec la feuille d'engagement par chèque 

bancaire à l'ordre de : Les Amis des Chiens Parodiens 

 

Espérant avoir le plaisir de vous accueillir et vous remerciant par avance de votre participation,  

recevez nos amitiés cynophiles les meilleurs  

 

        le Président 

        D Buriller 

 
 

En ce qui concerne l'hébergement, voici, a titre indicatif, quelques adresses, proche du lieu de concours 

   Delfotel : tel 03 85 81 96 11 – www.delfotel.fr   -    Hôtel B&B:tel 08 92 7075 71 – www.hotelbb.com  

   Résidence Parodienne 03 85 81 07 44     -        Camping de mandré 03 85 88 89 20  

Club D’éducation et Sports Canin  

Les Amis des Chiens Parodiens 

Association loi 1901 - Affiliée à la Société Canine de Bourgogne  

 N°  D’identification SCC : 4181 
 

  
  

N°  D’identification SCC : 4181 
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