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Saint Sulpice, le 28 décembre 2014 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et amis agilitistes, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à nos prochains concours d'agility : 

Date Samedi 28 février et dimanche 1er mars 2015 

Lieu Stade de la Messale, Saint Sulpice (à côté de la gare SNCF) 
GPS : 43,774386°N 1,682035°E 

Horaire Samedi : 11:30 – remise des dossards, 12:00 – début des épreuves 
Dimanche : 7:30 – remise des dossards, 8:00 – début des épreuves 

Juge Samedi : J. Blanc 
Dimanche : C. Métro 

Terrain Herbeux 

Concurrents Samedi :  40 seniors 
Dimanche :  65 seniors et 8 jeunes conducteurs 

Epreuves Agility 1, 2, 3 
GPF 
Open/Jumping 
Open+/Jumping+ 

Inscription 13€ (1er chien) 
11€ par chien supplémentaire (même conducteur) 
Gratuit pour les espoirs 
Chèques à l'ordre de IPAC 81 

Préciser le jour préférentiel, si aucun choix n'est mentionné l'engagement 
sera automatiquement attribué le dimanche. 

Confirmation des engagés par mail et sur le site du club (ou joindre une 
enveloppe timbrée pour une confirmation par courrier) 
Tout désistement ne permettant pas son remplacement ne pourra 
prétendre à un remboursement 

Clôture Vendredi 6 février (ou dès que le concours est complet) 

Inscriptions 
à retourner à 

Didier CLAUSTRES 38 route de Belpech 09270 Mazères 
claustres.didier@orange.fr - 06 87 17 68 77 

 

Pensez à apporter votre licence, le carnet de santé du chien, vos justificatifs 1er degré et votre 
bonne humeur. En attendant de vous accueillir nombreux dans une ambiance amicale, nous vous 
prions d’agréer nos salutations sportives et cynophiles. 

Le président 

M. Etiemble 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Quercy - Rouergue - Pyrénées 
Demande d’engagement au concours 

 
 

  

 
 

Coller une copie 

de la licence 2015 

� Samedi 28 février 

� Dimanche 1er mars 

 Club : IPAC 81 

 Lieu : Stade de la Messale 
  81370 Saint Sulpice 

 Juges : Samedi : J. Blanc 
  Dimanche : C. Métro 

 

EPREUVES   

� 1er degré Poussin :  � 1 � 2 � Open/Jumping 

� 2éme degré Junior :  � 1 � 2 � Open+/Jumping+ 

� 3éme degré  � GPF 

Handi : 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 
 

JEUNE CONDUCTEUR   

Nom du chien : Sexe :  F �  M � 
Race : Tatouage/puce : LOF : 
Catégorie : A � B � C � D � 
 

� : � : 

 

Pour l’obtention du Brevet, présentation obligatoire des originaux des 2 premières parties 

(Brevet = 3 Exc avec 2 juges différents) 

Je reconnais avoir pris connaissance des règlements régissant les concours d’Agility et de la charte 
de déontologie des disciplines sportives de la SCC gérées par la CNEAC, et m’engage à les 
respecter. 

Je déclare être en possession d’une Assurance Responsabilité Civile et dégage entièrement le club 
organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladie et 
dommages divers) qui pourraient survenir à moi-même ou à mon chien, ou être occasionnés par 
lui ou moi-même. 

 

Signature du concurrent 
(de son représentant légal pour les 
mineurs et autorisation parentale) 

 

 

 

 

 Signature du président  Nom, mail et adresse du club 

 


