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Le club ESC Hurepoix organise sur son terrain, 
Chemin du Bois BOUCHET – 91410 Roinville sous Dourdan 

son concours annuel les 11 et 12 mars 2023  

IGP - FH –    BH-VT  et CSAU 

 

Date limite d’engagement – réception dossier complet  

mercredi 1ER MARS 2023  
L’organisateur se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant la date clôture  

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 Gilbert GUEVEL 

Les hommes assistants seront : 

Mr Jonathan POURU et Christophe REYNAUD 
 

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

Remise des prix dimanche à 16h30. 
 

 

Les engagements accompagnés du règlement 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 règlement de 
l’engagement. Le chèque sera libellé à l’ordre de :   ESC Hurepoix . 

                                                 Merci. 

                                      L’organisation concours. 
 

 

Restauration sur place : Barbecue/frites + dessert 
Pour faciliter l’organisation du concours, merci de préciser sur la feuille d’engagement 
combien de repas vous réservez. - règlement le jour du concours (espèces ou chèques) 
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Feuille d’engagement – concours 11 et 12 mars 2023 
IGP   Certificat, 1er échelon, 2ème échelon, 3ème échelon,  

FH  Certificat, 1er échelon, 2ème échelon                 BH-VT           CSAU 
 

Date limite réception des engagements avec règlement  mercredi 1er mars 2023  

 

 

 

 
 

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 (à renseigner en lettre capitales)………………………….......................................@………………………. 

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

Prix de tous les engagements : 18 €uros 
Libellez votre chèque à l’ordre de E.S.C. Hurepoix 

 

Entourer votre choix :   Certif IGP     IGP 1         IGP 2          IGP 3        

   Certif FH      FH  1          FH 2                BH-vt     CSAU 
 
Nombre de repas réservés : samedi I__I__I        dimanche I__I__I 
 
 

CSAU : si le chien est inscrit au LOF, joindre une copie du certificat de naissance ou pedigree. Pour tous les chiens, joindre obligatoirement la copie 
de la carte d’identification ICAD où figure l’adresse actuelle du propriétaire. En cas de réussite, la SCC enverra le certificat du CSAU à l’adresse 
figurant sur la carte ICAD. 
BH-VT : CARNET DE TRAVAIL 

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  I2I0I2I3I    à ……………………………………………..   
 
 
 
 

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 2023 

d’identification du chien   

Joindre également 2 étiquettes 2023 
sur leur support 

Signature du concurrent Signature du Président du Club 
 


