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Madame, Monsieur,
Le SCCVT a le plaisir de vous convier à son concours d’obéissance (CSAU, Brevet, Classes 1, 2 et 3)
qui se déroulera les samedi 26 et dimanche 27 juin 2021 sur son terrain situé 32 chemin de
bourrouil à Villeneuve Tolosane (coordonnées GPS : +43° 31' 13.25", +1° 21' 47.05").
Ce concours sera jugé par Madame Christine Rival .
Les engagements sont à retourner à l’adresse suivante :
Mlle Chloé Vergnes
14 chemin du prieur
31 600 Muret
Ils seront pris en considération selon l’ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.
La clôture des engagements est fixée au 20 juin 2021
ou dès que le nombre limite de participants sera atteint.
En cette période sanitaire exceptionnelle et contraignante nous nous voyons dans l’obligation de
prendre les mesures suivantes :
● Le club se réserve le droit d’annuler son concours si son organisation devenait
incompatible avec les règles sanitaires en vigueur ou si nous n’avions pas l’autorisation
pour maintenir la manifestation.
● Cette année il n'y aura pas de restauration sur place, ni de buvette.
● La possibilité de présence de visiteurs ou d’accompagnants pendant le concours vous sera
communiquée en fonction des restrictions en vigueur fin juin.
● Il y aura un nombre limité de concurrents pour chaque classe afin de respecter les règles
sanitaires ( les engagements seront pris en considération selon l’ordre d’arrivée, le cachet de
la poste faisant foi).
● Les horaires de convocation des concurrents devront être respectés pour le bon
déroulement du concours

Les pièces à fournir sont les suivantes (Seuls les dossiers d’engagement complets seront pris en
compte)
▪ Pour les CSAU :
o Chiens LOF : joindre avec l’inscription une photocopie du Certificat de naissance ou du
Pedigree ainsi que de la carte de tatouage ou d’identification (ICAD)
o Chiens non LOF (SANS pedigree) : joindre avec l’inscription la photocopie de la Carte
d’identification (en format A4)
▪ Pour les Brevets :
o Photocopie du CSAU
▪

Pour tous :
o La feuille d’engagement dûment complétée et signée par le concurrent et le Président du
club d’origine
o Un chèque bancaire à l’ordre du SCCVT
Montant de l’Engagement : CSAU, Brevet, Classe 1, Classe 2, Classe 3 : 15€
CSAU + Brevet : 25€
o Sauf pour les CSAU : 2 étiquettes de licence du chien (en plus de celle collée sur la feuille
d’engagement)
o Pour les conducteurs mineurs (8 ans minimum) fournir une autorisation parentale

Lorsque votre inscription sera validée, elle apparaîtra sur le site du club ( https://sccvt.fr ) à la
rubrique concours 2021.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir.
Cynophilement.
Elodie PAILHES ,
Présidente du SCCVT
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Nom du chien :
……………………………..………………………
□ LOF

□ Non LOF

Club
de :
…………………………………………………………….
Région : ……………………………………………………………..
Nom et prénom du conducteur (si différent de l’étiquette) :
……………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
………………………...
Code postal : ……………...

Ville : ……………………………………………………………

N° de téléphone : ……………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………….
ENGAGEMENT :

BREVET □

Signature du conducteur

●

●
●

Classe 1 □

Classe 2 □

Classe 3 □
Signature du Président

Le concurrent soussigné, dégage spécialement et entièrement le club organisateur, de toutes
responsabilités du fait d’accident (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à
son chien ou occasionnés par lui.
Il s’engage également à respecter le règlement en vigueur du SCCVT.
Important : Le jour du concours, se munir du carnet de vaccination, de la licence, et du carnet de
travail.
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Le propriétaire :
Nom :…………………………………………………………..….……………... Prénom :……………………
……
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………
N° de téléphone : ………………………………………. Email : ………………………………………
Club : ………………………………………………………………………… Régionale :
………………………………………….

Le chien :

□ LOF

□ Non LOF

Nom du Chien :………………………………………………………………………………
Affixe : ……………………………………………………………………………………………
Race : ………………………………………………………………………………………………
N° Identification : ………………………………………………………… N° L.O.F. :
………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………… Sexe :
…………………………………
Nom du Père :
……………………………………………………………………………………………………………
…
Nom de la mère :
……….…………………………………………………………………………………………………
Signature du conducteur
●

●

Signature du Président

Le concurrent soussigné, dégage spécialement et entièrement le club organisateur, de toutes
responsabilités du fait d’accident (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à
son chien ou occasionnés par lui.
Il s’engage également à respecter le règlement en vigueur au SCCVT.

Important : Le jour du concours, se munir du carnet de vaccination.

