Commission d'Agility de la FCS
Sergio Martinho
Clos Libert 13B
1424 Champagne

Mesdames et Messieurs
Les Présidentes et Présidents
des Clubs de la FCS

Champagne, le 28 mars 2022
Séminaire d’agility 2021 sur le terrain de la SEC (La Chaux-de-Fonds)
Mesdames, Messieurs,
La Commission d'Agility a le plaisir de vous informer qu'elle organise 2 séminaires d'agility sur 2 jours
en 2022 :

Le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2022
ou/et
Le samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
Cette année, nous avons la chance d’avoir comme intervenant Patrick Martin.
Patrick a participé aux championnats du monde d'agility en 2019 avec son sheltie
Grisu (Mini) et il est déjà à nouveau qualifié pour les championnats du monde
d'agility cette année. Il a également du succès en agility avec ses 3 border collies.
Les repas de midi sont inclus dans le prix su séminaire (n’oubliez pas de nous annoncer si des
personnes sont végétariennes).
Les camping-cars et caravanes sont autorisés (merci de le mentionner sur la feuille d’inscription) un
montant supplémentaire de 10.- Frs sera à payer pour la place.
Les horaires, le plan d’accès, etc… vous seront communiqués avec les confirmations de participation.
Attention : Le nombres de places étant limitées, nous nous réservons le droit de limiter à un nombre de
participants par club afin que des membres de chaque club puissent y participer. Nous vous rappelons
également que seuls les chiens en âge de concourir seront acceptés.
Si votre club a des conjoints désirant être accompagnants, merci d’ajouter leurs noms sous « liste des
accompagnants »
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Montant du séminaire :
CHF 220.- forfaitaire pour les 2 jours.
Sont compris dans ce prix les cours et le repas de midi (sans les boissons).

Délai d'inscription : dimanche 24 avril 2022

Les bulletins d’inscription sont à renvoyer à :
Sergio Martinho – Clos Libert 13B – 1424 Champagne ou par e-mail à
secretaire-ca@ch-fcs-skv.ch
Tout en espérant une nombreuse participation, il va de soi que nous restons à votre entière disposition
pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les
meilleures.

Sergio Martinho
Secrétaire
Commission d’Agility

PS : merci aux présidents de transmettre le plus rapidement ce courrier
à leurs membres !!
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