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     Engagements à adresser à : 

      

     Jérôme JAUBERT 

     17, route des Mas 

     30250 COMBAS 

     Tel : 04 66 51 70 09 

     @ :  lesamisduboxer@gmail.com  
 
     Adresse du terrain : 

     Domaine de Dammartin 

     La Valsière 

     34790 GRABELS (Accès par la rue Antoine Jérôme Balard) 
 

       

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Club Canin de Grabels (34) organise les 12 & 13 Novembre prochains son concours en 

Ring (Brevet Echelons 1 2 3). 

 

Les épreuves seront jugées par Monsieur Antoine Moucheghian, assisté dans la toile de 

Messieurs : 

Sébastien Gringet Niveau 2 et de Florian Turpin  Niveau 1  

  

Chaque engagement à une épreuve de ring comprend un repas dont le montant est  fixé à : 

- 15€ par échelon + 15€ pour le repas, 

- 20€ pour un CSAU & Brevet + 15€ pour le repas, 

- 15€ pour le CSAU seul sans repas. 

- 15€ par repas supplémentaire 

 

Seuls les engagements accompagnés de leur règlement et de la feuille d’inscription signée par 

le président du club d’appartenance seront pris en compte et seront enregistrés par ordre de 

réception, la date de clôture étant fixée au 4 Novembre, dernier délai. 

 

Pour tout engagement, joindre 2 étiquettes non décollées de leur support.                                            

Pour les CSAU, joindre obligatoirement la photocopie du certificat de naissance et de la carte 

de propriétaire. 

 

L’appel des concurrents se fera à 7h30 pour ces 2 journées. 
 

Vous trouverez sur place une buvette ainsi que des repas chauds dont le prix de 15€ est 

compris dans le prix de votre engagement. 

 

Dans l’attente de vous recevoir, recevez Madame, Monsieur nos meilleurs sentiments. 

                                                                 

                        Jérôme JAUBERT     

 

 

 

 

Pour la réservation du terrain, s’adresser à Monsieur Jérôme JAUBERT : 06 52 87 20 33 

Merci de nous contacter sur ce même numéro si vous êtes intéressés pour passer des chiens en 

blanc ou être commissaire de ring pour certains échelons. 

http://www.lesamisduboxer.com/

