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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 
Le Club Canin Sportif Manosquin organise, dans une ambiance chaleureuse et conviviale son 1er 
concours SAUVETAGE FCI discipline Pistage et Surface sur son terrain les samedi 27 et 
dimanche 28 février 2016. Comme il s'agit du report du concours du mois de décembre 2015 
(Cause de toux du chenil), les personnes engagées pour décembre sont retenues en priorité. De ce 
fait seul de nouveaux engagements en discipline PISTAGE sont possibles. 
 
Le juge sera:  

✓ Claude MITROPOLITIS   
 
Le prix de l’engagement est fixé à 15 € par épreuve Brevet, Test de qualif, A et B pour le sauvetage 
et 16 € pour le CSAU. 
 
Les épreuves de Pistage sauvetage auront lieu le samedi 27 ainsi que les CSAU . 
Les épreuves de Sauvetage en surface auront lieu le dimanche 28.  
 
Horaires d’accueil: 7h30 le samedi et le dimanche. 
 
Les participants non retenus seront prévenus par mail ou par téléphone ainsi qu’en cas d’annulation. 

Les engagements devront parvenir à l’adresse: 
Patrice ROSELIER – 257, Chemin St Jean – 04130 VOLX 
Accompagnés de leur règlement, à l’ordre du C.C.S.M. 

La clôture des inscriptions est fixée au Vendredi 19 février 2016.  
 
Une restauration est prévue sur place pour le samedi et le dimanche midi. Les prix des repas sont 
fixés à 15 €. Seuls les repas réservés et payés seront servis. Le règlement sera aussi à l’ordre du 
C.C.S.M   en même temps que les inscriptions au concours pour l’ensemble des repas. 
 
En espérant accueillir des participants de votre club, recevez Madame la Présidente, Monsieur le 
Président, nos plus sincères salutations cynophiles. 
 

Le Président 
Patrice ROSELIER 
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Réservation des repas 
A joindre avec la feuille d’engagement 

Nom:…………………………………………………. Prénom:………………………………………. Club:……………………………………….. 
 
Samedi 27 février 2016     
Nombre de personnes ............ x 15 € = 

 Mail:…………………………………………..…………………………………… 
          
 
Dimanche 28 février 2016    

 téléphone:…………………………………………………… 
Nombre de personnes ........... x 15 € = 
 
 
                                            TOTAL ....................€ 

 


