SS : Mairie- 1, place du Donjon – 03420 Marcillat en Combraille

Poursuite à Vue sur Leurre « Spéciale »
CLUB FALAPA
La Lue
03210 AGONGES (France)

Points GPS de lalue
(Agonges)
Nord : 46° 37’ 06. 01’’
Est : 03° 09’ 30. 70’’

Suite à Nationale d’Elevage du 14/07/2018
Valeur de Championnat si le quota est atteint :
Afghan/Saluki 30 participants

JURY : Mr Jean-Pierre Montaud (France)
Conducteurs techniques:
Mle Laurence Tock, Mrs Eric Fradet, Jean-François Brionnaud et
Claude Monnet
Distances : Réglementaires pour chaque race
Mode de traction : Circuit Ouvert
Contrôle vétérinaire : à partir de 7H30
Début des épreuves : 8H45
Conditions pour concourir à l’épreuve
Age minimum : 15 mois pour les grandes races
Age maximum : 8 ans (jusqu’à la fin de la saison des courses pendant laquelle celui-ci aura 8 ans
révolus)
Engagements :
20euros pour le 1er lévrier. 10euros pour le 2ème lévrier. 5 euros pour le 3ème et suivants
Les engagements sont à adresser avant le: 30 juin2018 accompagnés impérativement du règlement
libellé à l’ordre du CLA
A
CLA/ Mme Mickaële SAURET 3 rue des Varennes
Clémentel
63310 ST CLÉMENT DE RÉGNAT
Pour les propriétaires qui désirent recevoir un accusé de réception, joindre une enveloppe timbrée (tarif en vigueur)

NB : Les engagements non accompagnés de leur règlement ne seront pas pris en considération
(excepté pour les Etrangers)
Renseignements :Mme Mickaële SAURET – tél : 06.67.12.68.44
clublevriersdauvergne@yahoo.com
Portable à joindre le jour de l’épreuve : 06 67 12 68 44 ou 06 23 53 05 37

Epreuve de Poursuite à Vue sur Leurre Spéciale
FALAPA
S.C.C – C.N.U.L

C.L.A
SS Mairie – 1, Place du Donjon
03420 Marcillat-en-Combraille

La Lue – 03210 AGONGES (France)

Samedi 27 & Dimanche 28 mai 2017
LIEU :

DATE :

Race:.............…………….Nom du Lévrier…………………………………………………….............N°FAPAC………….
Sexe: Mâle □

Femelle □

Né(e) le: ...../...../…....

N° L.O.F: ......….……… ./.......……………..

N° Tatouage : …………………………Insert ..........................................................................................
Nom du Père: …………………………………………………………………………………………….
Nom de la Mère:………………………………………………………………………………………….
Propriétaire: ................…...................................……………..... …...LICENCE SCC N° :…………….
Téléphone:…………………………………………. E-mail :…………………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………………………………..
Nom du Producteur: ……………………………………………………………………………………..
BPV obtenu le : ...../...../…....

Carnet de Travail n°: .................................................................

 Je participe au challenge (Nationale d’Elevage à Cerilly + Pvl Spéciale Agonges)

Important : si le N° de licence et N° FAPAC sont erronés, ou absents, le
palmarès du lévrier ne sera pas homologué.
DROITS D'INSCRIPTION:
1er lévrier ...... 20 Euros

2ème lévrier ...... 10 Euros

3ème lévrier et suivants ...... 5 Euros

CONDITIONS DE PARTICIPATION:
Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit:
- Etre confirmé et définitivement inscrit au L.O.F ou à un L.O.
- Avoir sa participation payée à l'inscription (joindre par chèque le montant de vos engagements).
- Avoir subi obligatoirement la vaccination antirabique.
- Ne pas être sous le coup d'une disqualification pour attaque en course.
- Avoir un carnet de travail poursuite, être titulaire du BPV et être en possession du carton coloré.
ATTESTATION:
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J'accepte d'une façon absolue et sans réserve tous les
articles du règlement de ces épreuves dont j'ai pris connaissance. En conséquence, j'exonère spécialement et
entièrement la Société et les Clubs de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, morsures, vol, maladies et
dommages divers)survenus 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, au jour où est signé cet engagement atteints de maladies
contagieuses et m'engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d'ici au jour de ces
épreuves de travail .Je déclare, en outre, ne faire partie d'aucune Société ou Club dissident de la S.C.C, ni aucun
organisme non reconnu par la F.C.I. En cas de fausse déclaration j'accepte, d'ores et déjà, de me voir appliquer les
sanctions prévues au règlement et notamment la disqualification de mon lévrier et mon exclusion de toute
manifestation patronnée par la S.C.C.
Fait à : ............................................................................................. le : ......../........ ../....................

RESERVATION REPAS SAMEDI SOIR
(Repas sur la place du Bourg d’Agonges)
M Mme……………………….
10€ X ……….personne(s) = ……..€

Signature :

RESERVATION REPAS DIMANCHE MIDI
M Mme……………………….
13€ X ……….personne(s) = ……..€

HÉBERGEMENTS
Camping sur place (eau - électricité - toilettes)
Tarif : 8

€ par nuit (sans réservation)

Hôtels
 MOULINS / AVERMES (o3ooo)
Alizia Hôtel Restaurant : 04.70.44.29.11
Campanile Hôtel Grill : 04.70.20.97.20
Hôtel Première Classe : 08.92.70.70.54

> YZEURE (o34oo)
Formule 1 - : 08.91.70.53.27

 MOULINS (o3ooo)
B&B Hôtel
: 08.92.78. 80. 66
Hôtel le Normandie : 04.70.44.23.38 – chiens acceptés Hôtel Ibis
: 04.70.46.71.12
Hôtel Kyriad
: 04.70.35.50.50
 BOURBON–L’ARCHAMBAULT (o316o)
Se renseigner à l’Office du Tourisme pour obtenir le cahier d’hébergement
Tél : 04.70.67.09.79 – E-mail : otbourbon@free.fr

Gîtes
 AGONGES (Bourg)
2 gîtes (25€ par personne ou 35€ pour personne seule)
Renseignements et réservations auprès de Mme Irma Witte
(Tél : 04.70.43.91.57 ou de préférence lalue@orange.fr)

RESTAURATION SUR PLACE
Samedi Soir :
10€ - Repas pris en commun au bourg d’Agonges (sur la place)
avec les gens de la commune, puis feu d’artifice)
Dimanche midi :
13 € (boissons comprises)
Réservation et Règlement impératifs avant le 30 juin 2018
(Possibilité de dîner le dimanche soir pour ceux qui le souhaitent)

