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Le club ESC Hurepoix organise sur son terrain, 
Chemin du Bois BOUCHET – Roinville sous Dourdan 

le samedi 5 mars 2022 son concours annuel IGP. 

Certificat – 1- 2 - 3    & CSAU 
En raison ce même week-end de la coupe de France d’FH,  

il n’y aura pas d’engagement FH 
 

Date limite d’engagement est fixée au mercredi 23 février 2022 
L’organisation se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant la date d’arrivée 

courrier du 23 février 2022 au cas où les quotas d’inscription seraient atteints. 

Nous vous conseillons donc d’adresser au plus tôt votre engagement. 
 

Les jugements seront assurés par Mr Jérôme ROBERT 

Les Hommes assistants seront : 

Mr Jérôme SACCASYN et Mr Jonathan POURU 
 

Les concurrents se présenteront au terrain à 8h00 le samedi. 

Remise des prix samedi à 16h30. 
 

 

Les engagements seront confirmés par mail (pensez à remplir lisiblement votre adresse 
mail sur la feuille d’engagement). 

Joindre à votre feuille d’inscription, 2 étiquettes sur leur support et le chèque de 
l’engagement.      Le chèque sera libellé à l’ordre de « ESC Hurepoix ». 

                                                 Merci. 

                                      L’organisation concours. 

NB : attention si vous souhaitez contacter Jacques HUVEY merci de noter en bas de 
page sa nouvelle adresse mail.   
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Un repas de déjeuner à 15 € est prévu sur place et réservation d’avance. 

Entrée, plat chaud, dessert, café et 1 bouteille 50 cl d’eau. 
 

En raison de la situation sanitaire nous devons attendre la première semaine de février 2022 
pour en connaître précisément l’organisation et donc les modalités de réservations. 

Dès que nous aurons fixé cette organisation nous ne manquerons pas de vous en 
informer sur notre site et/ou par mail, même après réception de votre engagement. 

Nous sommes certains que vous comprendrez que nous mettons tout en œuvre pour que 
notre concours se déroule dans les meilleures conditions. 
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Feuille d’engagement 
Clôture à la réception courrier du mercredi 23 février 2022 

Concours IGP 

Certificat, 1er échelon, 2ème échelon, 3ème échelon, CSAU 
 

 

 

 

 

 

Joindre impérativement une photocopie du certificat antirabique 

Conducteur : nom et prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………… Code postal ………….. 

Ville……………………………………………………….. Téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

 Adresse Mail (en lettres capitales)………………………………………........................@…………………………………. 

Club : ………………………………………………………………Région : ………………………………………… 

 

Prix de tous les engagements : 17 €uros      
Libellez votre chèque à l’ordre de E.S.C. Hurepoix 

 

Entourer votre choix :   Certif IGP     IGP 1         IGP 2          IGP 3       CSAU  
 
 
CSAU : si le chien est inscrit au LOF, joindre une copie du certificat de naissance ou pedigree. Pour tous les chiens, joindre obligatoirement copie 
de la carte d’identification ICAD où figure l’adresse actuelle du propriétaire. 

Je certifie avoir pris connaissance des directives de la CUN. Tout concurrent est civilement responsable des accidents corporels ou 
matériels causés par son chien et s’engage à respecter les règles de la cynophilie française en vigueur 

 

Fait le :  I__I__I  I__I__I  I2I0I2I2I    à …………………………………………….. 
 
Signature du concurrent Signature du président de club 
 
 

Engagement à retourner PAR COURRIER  à : 
 

Sylvie SAINT MARS (ESCH) 
46 bis, rue des Plaideurs 

92000 NANTERRE 
 

Demandes de renseignements  
             E-mail secretariat.eschurepoix@gmail.com 
                          Site  esc-hurepoix.com  

 
Coller ici une étiquette 2022 

d’identification du chien   

Joindre également 2 étiquettes 2022 
sur leur support 


