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           Education Canine - Ecole du chiot 
                     Agility - Obéissance 

 
 

Vaudricourt, le 09 Mai 2019  
 

 Chers Présidents de Club, chers Concurrents,  

Le club canin EDUCANIS à le plaisir de vous convier à son concours annuel d’obéissance  

Et pour la première année au Challenge SAPHIR en Classe II 

(Règlement du Challenge en suivant le lien :  
 http://educanis.e-monsite.com/pages/discipline/chalenge-saphir/reglement.html ) 

Les 06 & 07 Juillet 2018 
Sur son terrain d’entraînement situé à coté de l’étang communal Rue pré le comté 80580 

LIERCOURT    

Coordonnées GPS : 50.043433,  1.902675 
 

Pour juger ce concours nous aurons le plaisir d’accueillir Mr Alain PAIN. 
 

Le montant des engagements est fixé à :    CSAU, Brevet, Classe 1, 2, 3 = 16€  

   CSAU + Brevet 25€ 
 

Les engagements seront pris en compte par ordre d'arrivée. La clôture des engagements est 

fixée au 01 Juillet 2018 ou dès que le quota est atteint, Après cette date, les remboursements 

ne seront possibles que sur certificat médical ou vétérinaire. 
 

Pour les engagements, veuillez retourner la fiche jointe dûment complétée accompagnée du 

règlement à l’ordre de « EDUCANIS »  à l’adresse ci-dessous: 
 

Mr Yvon DEMEESTER - 11 Rue André Hénocque - 80230 VAUDRICOURT                                                      

Tél : 06 85 56 35 35 Mail : educanis.80@gmail.com 
 

 La confirmation de l'inscription sera transmise à chaque concurrent (mail ou courrier si 

enveloppe timbrée). Tout engagement incomplet, mal rédigé ou illisible ne sera pas pris en 

compte.  

Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition le jour du concours. 

Mais pouvez également réserver des plateaux repas pour le midi composés de l’entrée, viandes, 

fromage et dessert au prix de 15 € (1-Boisson comprise). Merci de joindre le règlement de 

votre réservation à votre engagement ainsi que le nombre de Repas. 
 

Dans l’attente de vous accueillir nombreux, veuillez agréer nos salutations cynophiles. 
 

   Le Président : 

                              Yvon DEMEESTER 
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            Education Canine - Ecole du chiot 
                     Agility - Obéissance 

 

 
 

 

 

Engagement & Réservation Repas 

 

Nom …………………………………Prénom…………………….. 

 

                                   Club ………………………………………………………… 

                                     

SCAU                                   (16 €)        € 

Brevet  ou Classe 1 – 2 - 3    (16 €)         € 

CSAU + Brevet                    (25 €)         € 

Repas :          ……….X 15 €         € 

Total        € 
 

Règlement libellé à l’ordre de EDUCANIS et à renvoyer avec l’engagement 

et la réservation éventuel des repas à 

 

Yvon DEMEESTER – 11 Rue André HENOCQUE – 80230 Vaudricourt 

Educanis.80@gmail.com  - telephone: 06 85 56 35 35 
   Le Président : 

                            Yvon DEMEESTER 
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