Préparation Calendrier 2023
Demande de concours
Président : Monsieur Jean Paul KERIHUEL
7 allée Mme de Lafayette 29290 - ST RENAN

A retourner au plus tôt et avant le 10/12/2022 pour le premier semestre
Avant le 15/06/2023 pour le second semestre
AUCUNE DEMANDE DE CONCOURS NE SERA PRISE EN COMPTE APRES
CES DATES
Demande à adresser par courrier postal ou par Mail au secrétariat de la CUNTRP
Organisme, Association ou Société Tutélaire …………………………………………………….
Etes-vous affilié à une ACT (Association Canine Territoriale) oui
□
non □
Responsable*, Nom :………………..Prénom :………………Téléphone : …………….………….
Mail :……………………………………………………….…….
@……………… …….
N°, Rue ou Lieu-dit :…………………………………………………………………………… ….
Code Postal :
………………….. Commune :……………………………………………….
souhaite

Un

concours Inter races Bovins ou Ovins(1), un concours FCI
Traditionnel (1) ou Collecting style (1), de chiens de berger Continental(1)

organiser

(1) Rayer les mentions inutiles

Pièces jointes, obligatoires :

Autorisation ACT (Association Canine Territoriale)
copie du courrier – réponse du juge

Pas de manifestations le week-end du 03 et 04 juin 2023Championnat de France de conformité au
standard à DIJON

Date souhaitée
:………………… …… Lieu :………………………………………………………………
Niveaux ou Classes retenues ……………………………………………………………………………………….….
Juge pressenti :
……………………………………………………………………………………………………..
Mode d’engagement retenu – Par mail : □ ou par courrier postal : □
Si le « Contact » pour les concurrents, n’est pas le responsable de la manifestation (ci-dessus), veuillez préciser ses
coordonnées :

Nom :………………….……..Prénom :
………………..……Téléphone : ………………… …………
Mail :………………………………… ……………………… @……………… ………….…:…………
N°, Rue ou Lieu-dit :……………………………………………………………………………………. …
Code Postal :
…………………..
Commune :…………………………………………………….
J’ai bien pris connaissance du cahier des charges, du règlement et des modalités d’organisation de la
manifestation que je souhaite organiser et je m’engage à les respecter.
J’atteste sur l’honneur, être titulaire d’une police d’assurance RC « Organisateur de
manifestations »
Pour toute question, n’hésitez pas à interroger (par mail de préférence) le secrétariat.
Fait le :
à:
*Cachet et Signature (du responsable de l’organisation) :

Secrétariat CUNTRP : Henri CORNIER 1239 chemin du BOSQUE 40600 BISCARROSSE Tèl : 06 32 69 08 71
Mail : secretariat.cuntrp@orange.fr

