
                                                                                                       
 

Président              M. Daniel DUPUY           15, rue des œufs               42510 NERONDE 

04.7.27.38.68                email dan-nath42@orange.fr                             n° d’identification CC    3947 

 

 

                                  Néronde, le 18 avril 2022 

Madame, Monsieur, 

 

Le Club d'Education Canine du Val de Loire a le plaisir de vous inviter à son concours d‘Obéissance 

qui aura lieu sur son terrain d’entrainement tres ombragé entre Balbigny et Néronde route 

Départementale D1 - 42510 Néronde - Coordonnées GPS :  45.829846, 4.216301 les : 

09 et 10 juillet 2022 

 

Ce concours sera jugé par Monsieur Paul BUSSER (CSAU, BREVET, Classe I, II et III). 

Les horaires seront établis en fonction du nombre d’engagements. 

• Pour le CSAU : 15 € + photocopies lisibles du LOF + carte d’identification ainsi que du 

certificat antirabique (passeport européen) 

• Pour un brevet ou classe 1, 2 et 3 : 15 € + papiers nécessaires décrits sur la feuille jointe 

• Pour un CSAU + Brevet ou Brevet + Classe 1 : 27 € + papiers nécessaires décrits sur la feuille 

jointe. 

Les demandes d’engagement doivent être rédigées et signées sur la feuille jointe  

Votre dossier et votre chèque à l’ordre du « Club canin du Val de Loire » doit parvenir à l’adresse du 

responsable d’Obéissance avant le 27 juin 2022 : 

M. GOFFART Valentino 143 route du stade, La Chevillonnière 42330 Saint-Médard en Forez 

 0678102257 ou 0673330092 adresse email amlaragoffart@gmail.com  

 

Passée cette date aucun remboursement pour annulation ne sera effectué, sauf sur présentation 

d’un certificat médical ou vétérinaire  

Un repas chaud au prix de 15 euros pourra être servi aux concurrents qui l’auront réservé lors des 

inscriptions (merci de joindre un chèque séparé avec votre engagement). 

Une buvette et restauration rapide seront à votre disposition. 

 

Dans l’espoir d’avoir le plaisir de vous accueillir nombreux à notre concours, veuillez croire, Madame, 

Monsieur, en nos salutations cynophiles les meilleures. 

 

Le Président 

Daniel DUPUY 

 

PJ : Feuille d’engagement 


