COMMISSION D'UTILISATION NATIONALE
Chiens de berger et de garde

GRAND PRIX DE FRANCE IPO 1 ET 2
A MERTEN LES 15 et 16 AVRIL 2017
Coller ici une étiquette 2017

+

FEUILLE D’INSCRIPTION

Joindre 2 étiquettes sur leur support

Nom et Prénom du Concurrent(e) : __________________________________________________
Nom du Chien : _________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________
Code Postal : __________

Mail : ______________________

Ville : __________________________ Tél. : _________________

MODE DE SELECTION
Pour être sélectionné au grand prix IPO 1 ou 2, deux concours avec mention seront nécessaires, dont le
championnat de région. Les six meilleurs dans chaque échelon pourront être sélectionnés.
Les demandes d'engagement accompagnées de la photocopie du carnet de travail,
devront parvenir à :

Monsieur BERNARD Jean-Luc
36, rue de la Croix 57150 - CREUTZWALD
A la date fixée au 10 mars 2017 le cachet de la poste faisant foi

Aucune exception ne sera faite
LIEU

DATE

RESULTATS

JUGE.

Championnat de région
Concours
Indiquez votre taille : S M L XL XXL (entourer)

Signature concurrent :

Signature Président de club + tampon

Association " Les Amis du Chien de Falck "

B.P. 5
57150 CREUTZWALD
( 03-87-82-07-48
Mail : aacfalck@gmail.com
Site : http://www.aacfalck.info

Objet :
Grand Prix & Coupe R. C. I.
Saison 2016 - 2017
Madame, Monsieur,
L’AAC Falck organise les 14 – 15 et 16 Avril 2017 le Grand Prix et Coupe de France R. C. I. de la saison
2016 – 2017 sur le terrain de football de la Ville de Merten.

FAIRE PARVENIR UNE PHOTO DU CONDUCTEUR + SON CHIEN EN
FORMAT PORTRAIT PAR MAIL
Le jury pressenti sera
• Monsieur HOF Francis – Partie A
• Madame SCHERKL Edgard (Allemagne) – Partie B
• Monsieur GUEVEL Gilbert – Partie C
Les hommes assistants pressentis seront
• Reste à définir
Vous trouverez ci joint un formulaire d’engagement à nous faire parvenir avant le 10/03/2017
accompagné de 3 vignettes de la licence. L’ensemble des documents sont à retourner à Mr
BERNARD Jean-Luc (soit par courrier soit par mail)
Chien en blanc : 16h30
Terrain de football disponible pour entrainement : vendredi 14/04/2017 à partir de 9 heures (sur
réservation).
Pour tous renseignements complémentaires contacter Mr BERNARD Jean-Luc 06 15 20 87 24
TIRAGE AU SORT DES DOSSARDS PENDANT LE REPAS DU VENDREDI SOIR.

Les repas sont à réserver en même temps que les engagements.
Dans l’espoir de vous voir bientôt, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.

Le Président de l’A.A.C. Falck
BERNARD Jean-Luc
Vol 167 Folio N° 98 (Tribunal Instance Metz) – N° d’habilitation S. C. C. : H. A. 1606 – N° SIRET : 520 076 936 00019
Président : M. BERNARD Jean-Luc 36 rue de la Croix 57150 CREUTZWALD ( 03-87-93-25-31 ou 06-15-20-87-24
Club : rue du Gymnase (pendant les séances) ( 03-87-82-07-48
E-Mail : aacfalck@gmail.com
Site du club : http://www.aacfalck.info

RESERVATION REPAS

(Document à retourner à l’AAC FALCK aacfalck@gmail.com)

Jour / Menu
Vendredi soir :
Choucroute – Fromage – dessert
Samedi midi :
Samedi soir :
Entrée – Daube provençale, riz –
fromage - dessert
Dimanche Midi :
Dimanche soir : REPAS DE GALA
Vol au vent de poisson avec riz / trou
lorrain / Suprême de volaille pommes
paillasson, flan de légumes, sauce/
fromage / dessert
TOTAL

Nombre de
repas

Tarif

Total

15€
10€
15€
10€
25€

Les repas sont offerts aux concurrents en 1 – 2 et 3 du vendredi
soir au dimanche soir.
Repas de midi seront pris directement sur le terrain de football (menu du midi : frites, salades
diverses – viandes diverses)
Repas du soir à la salle à 100m du terrain de football
q Règlement par chèque à l’ordre de l’AACF

RESERVATION HOTEL

GRAND PRIX & COUPE DE FRANCE R. C. I.
(Document à retourner à l’AAC FALCK aacfalck@gmail.com)

Nom du concurrent : __________________________________________
Echelon : _________________________
Chambre double

Chambre simple

Vendredi soir
Samedi soir
Dimanche soir (à la
charge du concurrent)
Deux nuits seront offertes aux concurrents en RCI 1 et 2
à l’Hôtel ACE à Creutzwald.

Document à retourner à l’AAC FALCK par courrier avec la
réservation de repas ou par mail avant le 10/03/2017.

OBJETS POUR LE GRAND PRIX ET COUPE DE FRANCE RCI

Terrain de pistage : petit blé sur terre argileuse

Président de la CUN-CBG : SCHWARTZ Daniel
( 03 63 66 24 84 – 06 21 09 16 50

21, rue de la Plassotte

: danielschwartz90@aol.com

39100 - PARCEY
www.cun.cbg.com

DROITS ET DEVOIRS DES FINALISTES
des championnats d’une discipline gérée par la CUN-CBG

A RENVOYER A L’ORGANISATEUR SIGNE avant le 10/03/17
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous vos droits et vos devoirs en tant que licencié CUN CBG et finaliste du Championnat de :

Droits du finaliste :
-

Droit au respect de son chien, quel que soit sa race et ses performances
Droit au respect de sa personne en tant que concurrent quel que soit la discipline pratiquée et son niveau
(débutant ou non)
Droit à un jugement sans a priori sur son sexe, son âge ou un handicap
Droit au respect des organisateurs, dans l’organisation générale et la compétition

Devoirs du finaliste :

- Répondre le plus rapidement possible aux questionnaires des organisateurs et du Groupe Travail, envoyés par le
secrétariat du Groupe Travail
- Respect de ses réservations concernant les repas et hébergement offerts par l’organisation
- Respect de son chien, pendant la compétition, pendant toute la durée du Championnat sur le site
- Respect des règlements de la cynophilie, du jury, des officiels et du public
- Respect de l’organisation du championnat, de ses bénévoles indispensables à la cynophilie (ils restent des
bénévoles et non pas des prestataires de services) et de son protocole
- En cas de contrôle antidopage, le conducteur mettra son chien à la disposition du vétérinaire préposé aux
prélèvements
- Le Gilet ou Blouson offert par la CUN « CBG » doit obligatoirement être porté lors de la remise des prix officielle.
Il doit absolument rester neutre, ne porter aucun signe ou publicité

Autorisation de reproduction et de représentation de photographies : (Personne photographiée et/ou filmée –
Droit à l’image – Droit au nom) :

J’accorde à la Société Centrale Canine, représentée par son Président ou ses représentants, la permission de publier
toutes les photographies ou images prises de moi lors du Grand Prix S.C.C. ou Championnat de France, en conséquence
de quoi, j’autorise la S.C.C. à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et/ou films pris dans le
cadre de la présente.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et/ou films
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies et/ou films de la présente,
dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou tout autre exploitation préjudiciable.
Je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes.
Fait, le

Signature du finaliste

,

Nom et Prénom

