
 

Amicale Blagnacaise du Chien D’utilité 
Agility, Obéissance, Ring, Canimarche, Campagne 

N° SCC : 4013 

N° CUN : HA 0361 

 

ABCD 

Chemin du Ramier 31700 Blagnac 

05 61 71 24 99  www.clubchienblagnac.com 

Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture la Haute Garonne, affilée à la SC Pyrénées Gascogne 

 

Cher(s) ami(s) cynophile(s), 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous organisons un concours d’Obéissance qui 

aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 mars 2016. Nous vous accueillerons avec plaisir sur 

notre terrain, Chemin du Ramier à Blagnac (31). 

 

Les épreuves suivantes seront jugées par M  PILATE : 

 

 CSAU 

 Brevet 

 Classe 1, 2 et 3 

 

 

Le prix des engagements est fixé à 15€ l’inscription. 

Les chèques seront libellés à l’ABCD et nous serons envoyés avec la feuille d’engagement 

avant le 15 mars 2016, date de clôture. 

 

Un repas chaud vous est proposé à 12€, à réserver en même temps que votre engagement. Des 

boissons chaudes et froides seront en vente pendant le concours ainsi que des sandwichs. 

 

 

Adresse des envois Pour tout renseignement 

Amicale Blagnacaise du Chien D’utilité 

Hôtel de Ville 

Place Jean Louis Puig 

31700 BLAGNAC 

Mathilde GERARD 

06 26 78 12 95 

matrard@hotmail.fr 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous ces épreuves. 

 

Sincères salutations cynophiles, 

 

 

Mme CANUT Chantal 

Présidente ACD Blagnac  

mailto:matrard@hotmail.fr
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FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 

 

Nom et Prénom du conducteur :………………………………………………………………... 

Adresse :………………………………………………………………………............................ 

Code Postal :………………. Ville :………………………….Tél :……………………………. 

Adresse mail :……………………………….@........................................................................... 

Club :…………………………………………..Régionale :…………………………………… 

 

Epreuve (s) choisie(s) : 

  

  CSAU   Brevet   Classe 1   Classe 2   Classe 3 

 

Coller l’étiquette de votre chien 

 PARCOURS 

Nom du chien :……………………………… 

Affixe :……………………………………… 

Race :……………………………….. 

Date de naissance :………………………….. 

N° d’identification :………………………… 

N° Carnet de travail :……………………….. 

 

 

Joindre avec votre engagement : 

 2 étiquettes sur leurs supports 

 Le règlement à l’ordre de l’ABCD (15€ par épreuve) 

 Pour le CSAU (format A4) : 

o Pour les chiens LOF : photocopie du certificat de naissance ou pedigree 

o Pour tous les chiens : photocopie de la carte d’identification 

 

« 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, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-

même de mon propre fait. » 

 

Signature du concurrent : Cachet du club avec adresse : Signature du Président du 

club : 

 


