
EDUCATION CANINE THONONAISE

Affilié à l'association canine territoriale Rhône-Alpes

N° HA : 1004

Siège : 4 chemin de la prairie

« les morillons »

74200 THONON LES BAINS

CONCOURS RING

Monsieur le Président,  Madame la présidente,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre club organise, sous le patronage de l’Association Canine 
Territoriale Rhône Alpes un concours en ring,

Le SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 novembre 2022

sur son nouveau terrain de 4 chemin de la prairie – « les morillons » à THONON LES BAINS (74200) (plan en
annexe).
Au programme : Brevet, échelons 1  / 2 et 3 (séance de CSAU sur terrain annexe)

Ce concours sera jugé par Mr JOB Patrick 
Il sera assisté  pour les épreuves  des  hommes assistants : 

ROCHET Jason (niveau 2)  CLUB CANIN DE PIERRELATTE (26)
DAVIM Jérome  (Niveau 1) CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS (42)

Remplaçant : FAVERAUX Cedric niveau 1 C.E.C. ASNIERES-LES-BOURGES  (18)

L’accueil des concurrents et le contrôle vétérinaire se feront à 7h.  

Le montant de l’engagement est fixé à 16€. ( CSAU – brevet – échelon 1,2,3)

Votre dossier complet ainsi que votre règlement à l’ordre de l’E.C THONON doit nous parvenir avant le 16 
novembre 2022

Tout engagement incomplet, ne sera pas pris en compte, merci de votre compréhension. 

Engagements : (feuille d'engagement en annexe)

normalement
SAMEDI : CSAU / BREVET / ECHELONS 1 ET 2
DIMANCHE : ECHELON 3 
pour tous renseignements complémentaires : (divers - engagement – réservation terrain pour entraînement): 
ROBERT Jean-François 06 13 23 48 91 (Président – responsable ring) après 17h00
ou par mail : EDUCATION.CANINE.THONON@ORANGE.FR 

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir, veuillez croire, monsieur le président, Madame la présidente à 
l'expression de nos meilleures salutations.    

Le président ROBERT Jean-François

Feuille engagement a renvoyer à:-----

ROBERT Jean-François – 19 bis avenue de senevulaz – résidence helvetia bat F2 -74200 thonon les bains

mailto:THONON@ORANGE.FR



