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Club d’Education Canine de Valentigney 
4 Bis Avenue Frédéric BATAILLE 

25700 Valentigney 
 : 03 81 37 26 95 

Site Internet : www.cecvalentigney.fr 
Email : club@cecvalentigney.fr 

 

 
PRESIDENT : M. CROIZIER Christian 

 
Affilié à la Centrale 
Canine de Franche 

Comté 

 

Education Agility Obéissance Pistage R.C.I R.U Troupeau 
Dimanche à 
partir de 9h 

Mercredi et 
Samedi 

Jeudi et Samedi 
Samedi  

hors Club 
Jeudi et 
Vendredi 

Samedi  
hors Club 

Hors club 

 

 
 

 
 

CONCOURS OBEISSANCE de VALENTIGNEY 

   et Challenge par équipes les 13 et 14 avril 2019 

 

    

Juge : Monsieur Sébastien DEZEURE 
 

 

(écrire lisiblement merci) 
Conducteur .…………………………………………………………………………… 

Adresse email……………………………………………………………………......Téléphone ……………………....... 

Joindre : 
 

- Une copie du certificat de vaccination antirabique à jour pour les races concernées. 
- CSAU : copies carte d’identification pour tous les chiens et LOF pour chiens de race. 

-     Votre règlement : (Chèques libellés à l’ordre du CECV) 

 

Engagements :               CSAU :        15 € × ………… = ………………. € 
CSAU + BREVET :         26 € × ………… = ………………. € 
BREVET et CLASSE 1, 2, 3 :               16 € × ………… = ………………. € 

Réservation repas 
(Seuls les repas réglés seront retenus, préciser si repas végétariens) 

samedi midi     :                  15 € × ............................................…...................= ………. € 
dimanche midi :     15 € x...............................................................… ..= ………. € 

Total : ………....…………...............................................€ 

 
Envoyer le tout, 

Avant le 5 avril 2019  à : 

 

 Mme Florence GRAF 
9 bis rue derrière l’église 
25113 SAINTE MARIE 

Email : graf.florence@neuf.fr 
    06 24 23 39 47 
    03 81 93 13 36 

Je soussigné(e) dégage entièrement le club canin organisateur de toutes responsabilités du fait d’accidents 
(blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou occasionnés par lui. 

Je m’engage à respecter les règlements en vigueur de la SCC et de la FCI. 

 

Signature du conducteur :                                                                      Signature du Président : 

 

 

H N.H csau Brevet CL1 CL2 CL3 

        

 
 

coller une vignette ici 
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