
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Cherveux le 15 août 2015 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’association Cherveux Agility Education Canine a le plaisir de vous inviter à son concours 
national d'Obérythmée qui se déroulera  

le samedi 31 octobre 2015, salle de l'Hélianthe à LA CRECHE (79). 

Début de prise en compte des engagements : 31 août 2015. 
 
Le concours sera jugé par Annie DUCHEMIN. 
L'accueil des concurrents se fera à 8H00 et début des épreuves à 8H30 
Campings cars autorisés sur le site la veille du concours. 
Contrôle vétérinaire : prévoyez les carnets de vaccinations et carte d’identification.   
 
Feuilles d’engagements téléchargeables sur le site www.agilitycherveux.fr 

L’engagement doit être fait sur la feuille d’engagement ci-jointe et être accompagné 
d’un chèque de 13,00 € (par chien) + 5 € par chorégraphie supplémentaire pour un même 
chien pour les DUOS/EQUIPES à l’ordre de Cherveux Agility Education Canine (gratuit 
pour les jeunes conducteurs). 
En cas de désistement, le remboursement ne se fera que sur justificatif (certificat 
médical ou vétérinaire).   

La musique de la chorégraphie sera de préférence envoyée par mail sous format MP3 à : 
alainbrosseau@neuf.fr . Dans tous les cas, apporter : clé USB (1 titre) ou CD (1 titre) 
 
RESTAURATION rapide sur place (sandwichs, ….) 
Les engagements sont à envoyer à : 
Alain BROSSEAU - 38 rue du Château de la Carte - 79410 CHERVEUX 
Tel : 06.48.89.45.28 - Email : alainbrosseau@neuf.fr 
 

Dans l’espoir d’avoir le plaisir de vous recevoir, veuillez croire en mes salutations 
cynophiles les meilleures.    
                  Alain Brosseau 
          Président 
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