CLUB D’EDUCATION CANINE D’ABBEVILLE
Affilié à la société canine Nord-Picardie, reconnu d’utilité publique.
N° habilitation : 0958
Président : M. Patrick DAIRAINE
101, rue des Argillières – 80100 ABBEVILLE
03.22.24.98.31  : 06.87.89.17.10
Secrétariat : Impasse de Rouvroy 80100 ABBEVILLE
Siret : 519 041 644 000 13 - :  : 03.22.24.42.21

Mail : ceca-80@orange.fr - Internet : http//www.ceca80.fr
Abbeville, le 23 septembre 2018
Madame, Monsieur,
Le Club d’Éducation Canine d’Abbeville organisera sur son terrain d'entraînement, situé Impasse de
Rouvroy à Abbeville son Concours d’Obéissance 2018

3ème Challenge Marcel DECOCK – Classe 2
*Samedi 27 et dimanche 28 octobre : Brevet, Classe 1 - 2 & Classe 3
Les jugements seront assurés par M. Rudy CATTRYSSE
Le montant des engagements est fixé à : 16 Euros
*Si le nombre de concurrents est faible, une priorité sera donnée au dimanche 28.
Merci de joindre à votre feuille d’engagement dûment signée par votre président de club :




le règlement de vos droits de participation à l’ordre du C.E.C.A
une photocopie du certificat antirabique en cours de validité
3 étiquettes licence avec leur support

Une enveloppe timbrée à votre adresse ou une adresse mail pour la confirmation de votre
engagement.
Les engagements seront pris en considération suivant l’ordre d’arrivée et sont adressés à l’adresse
suivante :
C.E.C Abbeville
Impasse de Rouvroy
80100 ABBEVILLE
Clôture fixée au 21 octobre 2018

Sur place, buvette, restauration uniquement sur réservation au prix de 12 €. Pour une meilleure
organisation, veuillez nous indiquer le nombre de repas à réserver. Seuls les repas accompagnés du
règlement seront pris en compte. Établir le chèque à l’ordre du CECA, merci de votre
compréhension.
Nombre de repas : ………
Espérant vivement vous compter parmi nous, je vous prie de croire Madame, Monsieur, en
l’assurance de nos sentiments cynophiles les meilleurs.
Le Président
Patrick DAIRAINE

