
!
Limoges, le 2. avril 2015 

Madame, Monsieur, 

Le Limoges Sporting Club Canin a le plaisir de vous inviter à son traditionnel 
concours d’obéissance qui se déroulera le : 

Dimanche 5 juillet 2015 
Sur son terrain d’entraînement situé Rue René Regaudie – Grossereix – 87280 LIMOGES 
(Sortie 28 – Autoroute A20). 

Le concours sera jugé par Christine RIVAL. 

Le prix des engagements est fixé à 15 €. 

Une buvette et une restauration rapide seront prévues lors de cette journée. 
  
Les feuilles d’engagement sont à retourner au plus tard le 26 juin 2015 accompagnées du 
règlement par chèque à l’ordre du L.S.C.C. – Rue René Regaudie -  Grossereix – 87280 
LIMOGES. 

  

 Dans l'attente de vous accueillir, 

 Nous  vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

La Présidente, 
Nicole RIVET 



!      Juge : Christine RIVAL 

 

Nom et Prénom du Conducteur : ………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………… ; Mail : ………………………………@........................................... 
Club représenté : ……………………………………………………………………;  
Région : …………………............. 

A joindre à votre engagement : 
➢ 3 étiquettes (2 sur le support – 1 collée sur l’inscription) ; 
➢ Un chèque de 15 € à l’ordre du Limoges Sporting Club Canin (L.S.C.C.) ; 
➢ La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ème catégorie ; 
➢ Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pédigrée) pour les chiens inscrits au LOF ou la 

photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du CSAU, le carnet de travail 
est souhaitable) ; 

➢ Une enveloppe timbrée ou votre adresse mail pour la confirmation de votre 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 Concurrent     Signature du Président 

Clôture des inscriptions le 26 juin 2015 

Règlement à retourner à : Limoges Sporting Club Canin - Rue René Regaudie – Grossereix – 87280 LIMOGES  

ENGAGEMENT AU CONCOURS D’OBEISSANCE 

  Le 05 JUILLET 2015

Collez votre étiquette ici 

CSAU ❑ BREVET ❑

ECHE I ❑ ECHE II ❑ ECHE III ❑


