Aux clubs de la FCS
Oppens, le 8 mars 2022

Concours SportPlaisir – niveau A et B1
Dimanche 22 mai 2022
Mesdames, Messieurs les Présidents (es),
La CT a le plaisir d’organiser un concours SportPlaisir ouvert aux membres de la FCS.
•

Lieu

Terrain des Neuf Fontaines à Morrens s/Lausanne
Coordonnées GPS 46.599278, 6.624762

•

Programme

Début du concours : 8h00
Résultats dans l’après-midi.
Un programme plus précis vous sera transmis ultérieurement en
fonction du nombre de participants.
La CT se réserve le droit d’annuler le concours en fonction du nombre de
participants ou des normes sanitaires exigées ce jour-là.

•

Frais

Inscription : CHF 40.—par personne, repas compris « Paëlla »,
sans les boissons.
Repas accompagnant : CHF 15.—par personne, à mentionner lors de
votre inscription.

•

Carnet de travail

Les carnets d’agility et les anciens carnets AF sont valables.

•

Cheffe de concours

Anne-Christine Bassin, Rue de Venengy 3, 1174 Montherod
079/454.02.02

•

Inscription

Au moyen du formulaire ci-joint,
ou en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.ch-fcsskv.ch/images/concours2022/formulaire_inscription_spanmeldeformular_sp_20220522.pdf
A retourner avant le 30 mars 2022, à Anne-Christine
acbassin14@gmail.com

•

Paiement

A payer dès réception du programme définitif, selon les instructions
qui vous seront communiquées

1/2
Commission technique de la FCS
c/o Corinne Ruscio, route de Pailly 10, 1047 Oppens
Tél: 021 882 27 29 - Mobile: 079 313 09 69 – E-mail: corinne.ruscio62@gmail.com

Les chiennes en chaleur ne seront pas admises au concours.
En cas d’absence, une demande de remboursement ne sera acceptée que sur présentation d’un
certificat médical ou vétérinaire.
La CT et le Club des Neuf Fontaines déclinent toute responsabilité en cas d'accident sur le terrain et ses
alentours et ce, pendant toute la journée du 22 mai 2022. Chaque participant ou accompagnant est
responsable de son chien et doit être couvert par une assurance RC privée.
Pour des raisons de sécurité et de bonne organisation, nous vous prions d'avoir toujours vos chiens en
laisse dans l'enceinte du club et nous vous rappelons qu'aucun chien n'est admis dans la cabane. Merci
d'avance pour votre collaboration.

En espérant vous retrouver nombreux pour ce concours SportPlaisir, recevez, Mesdames, Messieurs les
Présidents (es), nos salutations sportives.

Pour la Commission Technique
Présidente :
Corinne Ruscio

Secrétaire :
Karin Savarino

Annexe : formulaire d’inscription
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