EDUCATION ET SPORTS CANINS CHATELLERAUDAIS
Club affilié à l' Association Canine du Poitou
Organisation et Participation aux Concours officiels reconnues par la S.C.C
Education – Obéissance – Ring – Sauvetage- Agility
Siège social : Mairie de Targé N° Identification SCC : HA 1301

Madame, Monsieur
Le Club d'Education et Sports Canins Châtelleraudais est heureux de vous inviter à
participer à son 1er concours de Chiens de sauvetage en SURFACE
Brevet, Test de Qualification, échelons A et B
Ce concours est ouvert à tous les chiens, inscrit au LOF ou non inscrit au LOF, détenteur d'un carnet de travail.
La sociabilité et l'équilibre sont des qualités indispensables.

Le rendez-vous est fixé SUR LA BASE DE LOISIRS de Champagné St Hilaire ,
pour le samedi 09Décembre à 07h30 (sur la D13 entre Champagne st Hilaire et Magné)
Les épreuves seront jugées par M Alain PAIN
Clôture des engagements le 27/11/2017
Renseignements:
Frédéric Boutin
07-81-41-94-66
fred-boutin@laposte.net

Hélène Thibault
Présidente ESCC
06.07.17.50.54
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HEBERGEMENT
Gîte d'étape et de séjour MARGUERITE – Classé Gîte de France
Notre gite d'étape MARGUERITE peut vous accueillir toute l'année à Champagné Saint Hilaire.
Venez en famille ou entre amis découvrir notre région, d'une à plusieurs nuits, en été comme en hiver.
Notre hébergement comprend 7 chambres.
Au rez-de-chaussée, nous avons 2 chambres accès handicapés, 1 chambre composée de 2 lits avec un lit d'appoint en plus et l'autre
chambre 2 lits d'une personne. Ensuite, au premier étage, 2 chambres avec 4 lits d'une personne dont une avec un lit d'appoint en plus. Au
deuxième étage, c'est la même configuration qu'au premier étage, 2 chambres avec 4 lits d'une personne dont une avec un lit d'appoint.
Nous disposons également d'une mezzanine avec 3 lits d'une personne avec la possibilité d'ajouter un lit d'appoint. Les salles de bain et les
toilettes sont privatifs pour chaque chambre.
Vous pouvez surfer gratuitement sur internet dans toutes les pièces du gîte grâce au wifi offert par la commune.
Le chauffage du gite est électrique.
A proximité, vous avez tout ce qu'il faut en cas de besoin, une épicerie (presse-tabac et dépot de pain), un café des sports, un salon de
coiffure, un bureau de poste, un garage avec station essence ainsi qu'un cabinet d'infirmières et kinésithérapeutes.
Voici nos tarifs pour l'année 2014 :
Par nuit/personne : 14,50 € (tarif hiver) , 13,80 € (tarif été)
Forfait week-end gite complet (du vendredi 17h au lundi 9h) : 522,00 € (hiver) , 496,80 € (été)
N'hésitez pas à nous appeler à la Mairie pour d'autres renseignements !
Tel. : 05.49.37.30.91 Fax : 05.49.37.20.49
Email : champagne-saint-hilaire@wanadoo.fr
Site internet des gites de France : http://www.gites-de-france.com/

GITE D'ETAPES ERIC ET JULIA
Eric et Julia Le Pontreau 86160 Champagné-Saint-Hilaire
05 49 42 04 49
GITE RURAL DU MOULIN DE CHAUME
Olivier Pin Chaume 86160 Champagné-Saint-Hilaire
05 49 37 30 04

EDUCATION ET SPORTS CANINS CHATELLERAUDAIS
Club affilié à l' Association Canine du Poitou
Organisation et Participation aux Concours officiels reconnues par la S.C.C
Education – Obéissance – Ring – Sauvetage- Agility
Siège social : Mairie de Targé N° Identification SCC : HA 1301

FEUILLE D’ENGAGEMENT
1 seule feuille d’engagement par chien (photocopies acceptées)

A RETOURNER à

CONCOURS SAUVETAGE SURFACE

Fréderic BOUTIN
"les renardières"
86160 CHAMPAGNE ST HILAIRE
fred-boutin@laposte.net
07.81.41.94.66
Avant le 27/11/2017

Date : 09 ET 10 DECEMBRE 2017
Lieu : base de loisirs de Champagne St Hilaire

Coller ici l’Etiquette
d’Identification du Chien

Joignez deux Etiquettes sur leur support

CONDUCTEUR ………………………………………………….........................…………TEL.................................:………………………
CLUB :……………………………………………...........................………………..REGIONALE :…………………...................…………….
Email : ……………………………………………………………………..............................................…………………………………………....
Montant des Engagements :

15 EUROS (BREVET + CSAU 20€) Chèque à l’Ordre de l'ESCC
SURFACE

BREVET

TQ

A

B

PISTAGE

BREVET

TQ

A

B

Tout engagement non accompagné du règlement correspondant sera refusé
A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :
 La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,
Pour les CSAU :
 Pour les chiens inscrits à un L.O: Photocopie lisible, complète et non surchargée du certificat de naissance ou du
pedigree.
 Pour les chiens non L.O : Photocopie lisible, complète et non surchargée de la carte de tatouage ou d’identification
(tatouage mécanique ou transpondeur électronique)
L’autorisation parentale pour les mineurs,
Une enveloppe timbrée ou votre adresse email pour la confirmation de l’engagement.
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement
le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait.
Signature du Conducteur :

Cachet et Signature du Président du Club :

