
 CLUB DES AMIS DU CHIEN 

Education Canine 
Vigneux sur Seine 

 

Affilié à la Société Centrale Canine d’Ile de France 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
déclarée à la Sous-Préfecture de Palaiseau  sous le n° W91302448 

 

 

Siège social : 23 rue du Parc 91200 Athis-Mons - site internet : http://cacvigneux.free.fr/ 
 

  
         

Amis Agilitistes, 

 

Le Club des Amis du Chien de Vigneux sur Seine a le plaisir de vous inviter à son prochain concours d’Agility 

qui aura lieu sur son terrain ( accès coordonnées GPS : 48°42'42,05" N 2°25'19.81" E ) 

le Dimanche 17 avril 2016 
 

Les épreuves seront jugées par Christophe MAHOUDEAUX 

 
           Remise des dossards à partir de : 7h15 

        Début des épreuves : 8h00. 

 

 Clôture des inscriptions : 7 avril 2016 (pour satisfaire le plus grand nombre de clubs, les 

engagements ne seront pas pris par ordre d’arrivée) 

 

Merci d’inscrire les chiens par ordre de priorité sur la feuille d’engagement jointe, dûment remplie et 

signée par le Président du Club ou le Responsable agility, qui devra être accompagnée : 

 d’un chèque de 13 € à l’ordre du CAC-EC Vigneux (un chèque par chien, aucun chèque global ne 

sera retenu) 

 (gratuit pour les espoirs), 

 d’une photocopie du passeport (pages 1, 2, 3 et vaccination antirabique en cours de validité) 

 

               SEULS, LES ENGAGEMENTS COMPLETS SERONT RETENUS 

 
TOUT DESISTEMENT 10 JOURS AVANT LA DATE DU CONCOURS NE SERA REMBOURSE QUE SUR PRESENTATION   

     D'UN CERTIFICAT MEDICAL POUR LE CONCURRENT OU POUR LE CHIEN 

 

Le tout devra être adressé à :  

Colette DESTRE – Les jardins d’Arcadie 

1 av. du chemin de Presles 94410 Saint-Maurice 

 01.43.78.13.69  colette.destre@sfr.fr  

 

La liste des équipes retenues et des équipes en liste d’attente seront sur le site de notre club 

http://cacvigneux.free.fr/ dans la rubrique "Actualités". 

 

Buvette et restauration sur place. 

 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, recevez nos amitiés cynophiles  

       

       La Présidente 
            Colette DESTRE       
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