
 
 

                ENGAGEMENT FINALE D’OBERYTHMEE 

        GRAND  PRIX  DE  FRANCE DE  LA  SCC  

      CHALLENGE EUROPEEN ET  PAR  EQUIPE 

     SAMEDI 29 & DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016  
Compétition organisée par la Centrale Canine en partenariat avec la Société Canine des Deux-Sèvres 

Lieu du concours : Salle de spectacle de l’Acclameur – 79000 NIORT    Heure début épreuves :8 H 00 

Jury : Annie DUCHEMIN (France), Sandra LEPRETRE (France) , Dawn HILL (Belgique), Paola CONSTANTINO (Italie) 

Engagement  (chèque) : 20 € par engagement à l’ordre de Cherve ux Agility Education Canine  
A envoyer à : Alain BROSSEAU - 38 rue du Château de  la Carte – 79410 CHERVEUX 
Envoyer une photo de l’équipe en obérythmée pour le  catalogue  : alainbrosseau@neuf.fr  
Mentionner le nom du Maître et du chien sur pièce j ointe. 
 

Date limite de réception des engagements le : 30 se ptembre 2016   
REMPLIR DE PREFERENCE A L'ORDINATEUR SINON EN LETTR E MAJUSCULES MERCI.  

Signature du président 
du club. 

 

Le club : ……………………………………………………………………………………… 

Régionale : ………………………………………………………………………………….. 

Le licencié s’inscrit, il connaît les règlements régissant les concours et les 
dispositions relatives aux responsabilités du maître et du chien. Il a pris 
connaissance de la « Charte de déontologie des disciplines sportives » de la 
CentraleCanine gérées par la C.N.E.A.C., les accepte et s’engage à les respecter. 

Nom et N° de téléphone du responsable obérythmée : ………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone de la personne inscrite : ….…………………………………………... 

E-mail de la personne inscrite : ………………………………………………………….. 

A compléter obligatoirement  : Détail de la chorégraphie que je présenterai : 

Thème : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Musique : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Temps de la chorégraphie en minutes et secondes : ………………………………………………………………………. 

Je remettrais à mon arrivée, le C.D. et la clé USB préalablement renseignés de mon nom, de celui de mon chien 
et de ma catégorie. UN SEUL C.D. ou CLE USB PAR CHOREGRAPHIE  
MERCI D’ENVOYER EGALEMENT PAR MAIL VOS MUSIQUES AU FORMAT MP3 à : m-christine.juin@wanadoo.fr  

 
 
 
 

Avant de coller à cet emplacement la photocopie   
très  lisible de votre licence,  

Remplissez correctement le petit volet de droite. 
 

Notez bien, si vous êtes junior ou sénior,  
votre catégorie, votre niveau et la classe dans 

laquelle vous désirez participer. 
 

Pour les concurrents étrangers, merci de compléter 
également l’identification du concurrent et du chien. 

DIVERS DUO/EQUIPE   
 

HTM NOVICE  INTERM.  AVANCE  
 

FREESTYLE NOVICE  INTERM  AVANCE  

  

    Junior                 Sénior       Handi OB  

Identification du concurrent pour les étrangers :  

Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………….………………….. 

Identification du chien pour les étrangers :  

Nom : ……………………………………………………….. 

N° tatouage ou puce : ……………………………………. 

Race : ……………………………….……Sexe : ………… 


