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Limoges, le 28 juin 2017 

Madame, Monsieur, 

 Le Limoges Sporting Club Canin a le plaisir de vous inviter à son concours d’agility le : 

Dimanche 03 septembre 2017 

sur son terrain d’entraînement situé Rue René Regaudie – Grossereix – 87280 LIMOGES (Sortie 28 – 

Autoroute A20). 

          Le concours sera jugé par Mrs Ricoux Jean Luc et Perain Michel. 

 
          La remise des dossards s’effectuera à partir de 7h30 et les épreuves débuteront à 8h00. 

          Le nombre de concurrents est limité à 184 + 16  juniors. 

         Le prix des engagements est fixé à 13 € (gratuit pour les jeunes conducteurs). 

         Les engagements se feront en ligne à partir du lundi 03 juillet 2017. 

Il sera possible de payer directement en ligne, par carte bancaire, ou par chèque libellé à l’ordre du 

LSCC. 

Attention, les concurrents payant par chèque devront préciser au dos de celui-ci le nom de l’équipe et 

retourner le paiement à l’adresse suivante sous 10 jours maximum après validation de la 

participation par le club organisateur : 

     

LSCC, Rue René Regaudie, Grossereix, 87280 LIMOGES. 

 

Le non respect du délai de paiement entraînera l’annulation de la participation. 

Les engagements seront  pris en compte du 03 juillet au 05 août 2017, sauf si le quota est atteint 

avant cette date.  

Le club se réserve le droit de mettre en place des pourcentages de participation par club en cas de forte 

demande d’inscriptions.  

Toute annulation après la date de clôture, ne sera pas remboursée sauf présentation d’un 

certificat médical concernant le chien ou le maître. 

 N’oubliez pas votre licence et le carnet de santé de votre chien. 

 Un service de restauration rapide (grillades, frites) et une buvette seront assurés sur place. 

Dans l'attente de vous accueillir, 

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

Pour le Comité, 

 

Le Président,              La Vice Présidente 

Yves Robert                Caroline Hyllaire 

06.02.06.79.46               06 83 23 55 82 


