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C.E.C Abbeville 
Impasse de Rouvroy  
80100 ABBEVILLE 

 Abbeville, le 8 août 2019 
 
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 2019 
 

4ème Challenge Marcel DECOCK – Classe 2 
*Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Csau - Brevet, Classe 1 - 2 & Classe 3 

 
Les jugements seront assurés par Mme Brigitte CLERQUIN 
Le montant des engagements est fixé à : 16 Euros 

*Si le nombre de concurrents est faible, une priorité sera donnée au dimanche 27. 

 
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 : 

 

 

Clôture fixée au 5 octobre 2019 
 
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 


