Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au Concours de RING que notre club organise sur son terrain à Grabels (34).
(Voir le plan d’accès sur le site du club, lesamisduboxer.com).
Les samedi 5 et dimanche 6 décembre 2052
Le concours sera jugé par : Monsieur Alain KARCENTY
Les hommes Assistants seront : Monsieur Cyril Haultcoeur et 2ème HA à confirmer
Le concours débutera le samedi par une épreuve de CSAU et l’appel des concurrents à 7h 30
Clôture des engagements : le 27 novembre 2020 (limités à 24 concurrents + les CSAU). Ils seront pris en compte dans
l’ordre d’arrivée, le cachet de la poste faisant foi.
Les tarifs d’engagements sont fixés à
le CSAU seul : 17 €,
CSAU + Brevet RING + Repas du midi : 43 €,
RING Brevet, 1, 2 et 3 + Repas du midi : 30 €
Les engagements et le règlement sont à envoyer à l’adresse suivante :
Les amis du boxer du Languedoc-Roussillon
Mr Jaubert Jérôme
17, route des Mas
30250 COMBAS
(06 52 87 20 33 - lesamisduboxer@gmail.com)
Les repas de samedi midi et dimanche midi seront servis au club et seront inclus dans le règlement de votre engagement.
Les repas du samedi soir seront à votre charge et réglés au restaurant « Espada Buffet » à Saint Jean de Vedas .
Seuls ceux dont le règlement aura été effectué avec les engagements seront honorés.
Nous serions heureux de vous recevoir, et en espérant votre participation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos
amitiés cynophiles les plus sincères,
Le Président
Jérôme Jaubert
PS : Si le nombre de chiens inscrits s’avérait insuffisant, le concours se déroulerait sur la seule journée du samedi 5
Décembre. Les concurrents concernés en seraient alors avisés (Pensez à bien à indiquer un email pour vous joindre ou
un numéro de téléphone).
Si vous n’êtes pas seul merci de joindre un règlement de 15€ par repas supplémentaire de midi.
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