
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amiens, le 3 Janvier 2019 
 

 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Présidents, 

 

 L’AMIENS-CANIN-CLUB est heureux de vous convier à son concours en Ring qu’il organise les Samedi 16 et 

Dimanche 17 Février 2019  sur son terrain de dressage – Rue du Terrain à PONT-DE-METZ (80). 

 

 Au programme :  

 

- Samedi 16 Février 2019  C.S.A.U., Brevet, Echelons 1 et 2  

- Dimanche 17 Février 2019  C.S.A.U., Brevet, Echelon 3  

 

Le juge pressenti est M.  Michel CHIRAT. 

 

Les hommes assistants : 

 M. Alexandre PEFFERKORN – Soissons  

 M. Nicolas HERDUIN - Montbavin 

  

 Le montant des engagements est fixé à 16 euros. 

 

La date de clôture est fixée au 9 Février 2019 et peut être avancée dès que le quorum sera 

atteint (date de la poste faisant foi). 
 

Merci de joindre à votre feuille d’engagement, une photocopie du certificat antirabique en cours de 
validité, le règlement de vos droits d’engagement à l’ordre de l’AMIENS-CANIN-CLUB et 3 étiquettes de votre 

licence  
 

 

Pour le C.S.A.U. : Chiens « LOF » - Photocopie du certificat de naissance et de la carte de tatouage 

     Chiens « Non LOF » - Photocopie de la carte de tatouage. 

 

Les engagements sont à retourner à : Sylvie LENFANT – 138, rue Riolan – 80000 AMIENS. Un repas étant 

prévu (par un traiteur) il y a lieu de faire votre réservation. Aucune possibilité de réserver sur place. Merci de 

me le faire savoir rapidement en le notifiant sur votre feuille d’engagement ou en m’appelant :  06.20.77.71.82. 

Merci de votre compréhension. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Présidents, en l’expression de mes sentiments 

cynophiles. 

 

La Présidente, 

Sylvie LENFANT 

 

 

 

 

PS : A noter que nous sommes en train de rechercher une palissade et sans cette dernière nous nous 

verrons dans l’obligation d’annuler le concours. Vous serez bien entendu averti bien avant. Merci de 

votre compréhension 

AMIENS-CANIN-CLUB 
 

Affilié à l'Association Canine Territoriale Nord de la Picardie 
 

Présidente : Sylvie LENFANT 
Siège social :   138, rue Riolan - 80000 AMIENS  

 
  03.22.92.83.23 - 06.20.77.71.82 

Mail : sylv.lenfant@gmail.com 


