25 juin 2017
BELFORT - Parc de la Douce
Epreuve de P.V.L. SPECIALE
Juges

Mr Philippe EBERHART

Conducteurs techniques

Mr FRELIN Jean-Claude
Mr ABISSE Jean-François

Terrain

Prairie

Distances

Réglementaire pour chaque race

Mode de traction

Circuit ouvert

Contrôle vétérinaire

7 h 30 à 8 h 45

Début des épreuves

Tout concurrent absent à partir de 9 h sera considéré
comme forfait

N° de téléphone en cas d'empêchement de dernière minute : 06 86 83 80 16 / 06 19 95 23 41

CLOTURE DES ENGAGEMENTS
Les engagements sont à adresser avant le 17 juin 2017 accompagnés impérativement du règlement
par chèque/Eurochèque ou mandat postal international libellé à l'ordre du Coursing Club Comtois,

et par arrêté ministériel du 28 juillet 1998 de la copie du certificat antirabique à :
Audrey WIECZOREK-FRELIN
32 rue Léon Jouhaux
70400 HERICOURT
Tel : 03.84.22.64.70. / 03 84 28 53 19
audreywiec@free.fr
1° lévrier : 20 Є

2° lévrier : 10 Є

3° lévrier et suivants: 5 Є

vétéran : 8 Є

Un accusé de réception vous sera envoyé contre une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse.
Buvette et restauration sur place
Repas à réserver à l'inscription, accompagné du règlement à l'ordre du Coursing Club Comtois.

La licence devra être présentée lors du dépôt du carnet de travail

25 JUIN 2017
BELFORT - Parc de la Douce
Epreuve de P.V.L. SPECIALE
FEUILLE D’ENGAGEMENT
Race :

……………………………..…………………………………………………………………………………………………

Nom du chien :……………………………………………………………......…………… N° FAPAC : …………
Sexe : Mâle 

Femelle 

Date de Naissance : ………………… L.O.F : ……………….……… Identification : …………………….….
Père : …………………………………………………….……………………………………………………………………………
Mère : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du Producteur : ………………………………..………………………………………………………………………
Nom du Propriétaire (en majuscules) : ………………………………… Licence SCC N° : ...........
Adresse : ………………………………………………………………………………..………………………………………….
Code Postal : …………………..
Ville : ……………………………………..………………………………………
Tel. : ……………………….
Mail : ……………………………………………………………………………..
Toise médiane…………..

Poids……..…… N° Carnet………..…

BPV obtenu le : ……………….

La licence devra être présentée lors du dépôt du carnet de travail

Important : si le N° de licence et N° FAPAC sont erronés, ou absents,
le palmarès du lévrier ne sera pas homologué

Classe d’Engagement : (cocher la case de la classe d’engagement choisie)

OUVERTE 

Ouverte aux lévriers titulaires d’un BPV et possesseur d’un carnet de travail PVL
accompagné de l’attestation de validité ou d'une licence internationale.
Classe avec attribution du CACP.

VETERAN

Réservée aux lévriers possesseurs d'un carnet de PVL ou d'une licence
internationale, âgés de 6 ans au moins au 1er janvier de l'année en cours et de
8 ans révolus à la fin de la saison. Classe sans attribution de CACP



SPECIALE 

Ouverte à tous les lévriers – Classe sans attribution de qualificatif.

DROITS D'INSCRIPTION:
1er lévrier ...... 20 € 2ème lévrier ...... 10 € suivants ......5 €

Classe Vétéran et Spéciale : 8 €

CONDITIONS DE PARTICIPATION:

Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit:
- appartenir à un propriétaire à jour de sa licence SCC
- Etre enregistré auprès du service "référencement LOF" de la SCC et avoir un N° FAPAC.
- Avoir sa participation payée à l'inscription (joindre par chèque le montant de vos engagements).
- Etre à jour de ses vaccinations conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne pas être sous le coup d'une disqualification pour attaque en course.
- Avoir un carnet de travail racing , être titulaire du BPV et être en possession du carton coloré (lévriers français) ou être en
possession d'une licence internationale de racing (lévriers étrangers) sauf pour la classe "spéciale".

ATTESTATION:

Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur mon engagement. J’accepte d’une façon absolue et sans
réserve tous les articles des règlements généraux de la cynophilie édités par la S.C.C.
Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant ci-dessus. J’exonère la Société Centrale Canine et le Club de
toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures, morsures, vol, maladie, dommages divers) survenant à mon lévrier, ou à
moi-même, ou causés par lui.
Je certifie sur l’honneur que mon lévrier ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, atteint de maladies contagieuses au
jour où est signé cet engagement, et m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d'ici au jour
de l’ épreuve.
Je déclare, en outre, ne faire partie d'aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d’aucun organisme non reconnu par la
FCI. En cas de fausse déclaration j'accepte, d'ores et déjà, de me voir appliquer les sanctions prévues au règlement.
Signature du propriétaire :

BON DE RESERVATION DE REPAS
Mr, Mme, Mlle………………………………..Prénom……………………
Réserve……. repas au prix de 12 Є
Camping gratuit
PARC DE LA DOUCE – LES RESIDENCES A BELFORT (90)

Entrée du Parc
de la
Douce par Rue
de
Budapest
Coordonnées GPS:
N 47.37,824
E 6.50,373

Parc de Loisir de la
Douce

Depuis la A36, prendre la sortie n°12 (depuis Mulhouse) ou n°12a (depuis Besançon), direction Bavilliers –
Danjoutin – Belfort Résidence. Prendre la D47 et arriver sur l’avenue de la Charmeuse. Entrer dans Bavilliers et
continuer sur la même route jusqu’au feu (600 m). Prendre la rue de Belfort, à droite au feu et entrer dans Belfort.
Prendre le Boulevard Kennedy à gauche sur 300m. Prendre ensuite à gauche, la rue de Budapest.
Depuis la RN 19, sortir de Essert, entrer dans Belfort par l’Avenue du Gal Leclerc (240 m). Prendre le Boulevard
Kennedy, au feu à droite, sur 840 m. Tourner à droite au feu dans la rue de Budapest.

HEBERGEMENT
BELFORT
HOTEL PREMIERE CLASSE
16 rue Xavier Bichat - 90000 BELFORT
Tel : 03 84 22 32 97
BAVILLIERS
IBIS BUDGET (a proximité du lieu de la compétition)
9 Route de Belfort - 90800 BAVILLIERS
Tél : 08 92 70 12 74
CAMPINGS
CAMPING de BELFORT : Etang des Forges*** Avenue du Général Béthouart, 90000 Belfort

