Epreuves de Poursuite à Vue sur Leurre organisées par le

CLAM
CLUB des LEVRIERS d’ARMORIQUE de MORLAIX
Sous l'égide de la Société Canine Bretonne
Samedi 4 juin 2022 (WE Pentecôte)
Hippodrome de Langolvas – 29600 Morlaix

Juge : Monsieur Jean-Pierre Montaud
Conducteurs techniques : Messieurs Yoann LE JAN et René MORINEAU
Distances : réglementaires pour chaque race
Mode de traction : circuit ouvert – Terrain : prairie
Remise des carnets de travail : la veille ou de 7 h 30 à 8 h 30
Début des épreuves : 9h

DROITS D'INSCRIPTION :

Classe : OUVERTE : 1er lévrier : 20 € - 2ème lévrier : 15 € - 3ème lévrier et
par suivant : 10€
Classes : VÉTÉRAN – CHC : 13 € sans tarif dégressif.
Ouvreur : 10 €
Engagements et règlements (à l’ordre du CLAM) à adresser à :
Monique QUÉMÉRÉ - 1 résidence petit Bellassis
29650 GUERLESQUIN - 06 11 90 86 20
Email : quemeremonique@gmail.com
Pour les propriétaires désirant recevoir un accusé de réception,
merci de joindre une enveloppe timbrée à leur adresse.

------- CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 24 mai 2022 ------Le CLAM organise également une épreuve le lundi 6 juin (Pentecôte)
Camping (wc et douches) et camping-car gratuits autorisés sur le site
Possibilité d’arrivée plusieurs jours avant les épreuves,
dans ce cas merci de nous prévenir pour l'ouverture des portes.

Restauration possible sur place le midi (13 € le repas - entrée plat chaud dessert)
Merci de réserver les repas à l’engagement
Total engagements : . . . . . . . . . . € + Repas . . . . . X 13 € = . . . . . . . . . €
Total à régler : . . . . . . . . . . . €
Pour tous renseignements, contacter Yvette Le Gall au 02.98.24.98.37 ou 07.60.88.61.20

Feuille d’engagement pour l’Epreuve de Poursuite à Vue sur Leurre organisée par le

CLAM – CLUB DES LEVRIERS D'ARMORIQUE DE MORLAIX
Sous l'égide de la Société Canine Bretonne
Hippodrome de Langolvas – 29600 MORLAIX

Samedi 4 juin 2022 (WE de Pentecôte)
Nom du propriétaire (en majuscules) :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél. :

Licence SCC N° :
Pays :
Mail :

Important : si le N° de licence et ou le N° FAPAC sont erronés, ou absents, le palmarès du lévrier ne sera pas homologué

CLASSE D’ENGAGEMENT
OUVERTE
VÉTÉRAN
C.H.C.
qualificatif.
OUVREUR

Ouverte à tous les lévriers titulaires d’un BPV et possesseur d’un carnet de travail
PVL accompagné de l’attestation de validité ou d’une licence internationale.
Classe avec attribution du CACP.
Réservée aux lévriers possesseurs d’un carnet de travail PVL ou d’une licence internationale,
âgés de 6 ans au moins au 1er janvier de l’année en cours et de 8 ans révolus à la fin de la
saison. Classe sans attribution du CACP.
Ouverte à tous les lévriers, conformément au règlement – Classe sans attribution de
Engagement préalable obligatoire - Réservé uniquement à un lévrier licencié.

DROITS D’INSCRIPTION
Classe : OUVERTE : 1er lévrier : 20 € - 2ème lévrier : 15 € - 3ème lévrier et par suivant : 10€
Classes : VÉTÉRAN – CHC : 13 € sans tarif dégressif.
Ouvreur : 10 €
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour avoir le droit de participer, le lévrier doit :

 Appartenir à un propriétaire à jour de sa licence Société Centrale Canine (SCC)
 Etre enregistré auprès du service « référencement LOF de la SCC » (sauf pour la classe Hors Catégorie) et avoir un N°
FAPAC.
 Avoir sa participation payée à l’inscription (joindre par chèque le montant de vos engagements).
 Etre à jour de ses vaccinations conformément à la réglementation en vigueur.
 Ne pas être sous le coup d’une disqualification pour attaque en course.
 Avoir un carnet de travail PVL, être titulaire du BPV et être en possession du carton coloré (lévrier français) ou être
en possession d’une licence internationale de PVL (lévriers étrangers).
 Tout propriétaire de lévrier ayant fait une déclaration de sinistre lors d'une épreuve antérieure devra

fournir un certificat vétérinaire autorisant à nouveau la participation à une épreuve PVL. A défaut
l'engagement ne sera pas validé.
ATTESTATION
Je déclare sincère et véritables les renseignements figurant sur mon engagement. J’accepte d’une façon absolue et sans
réserve tous les articles des règlements généraux de la cynophilie édités par la SCC. Je déclare sincères et véritables les
renseignements ci-dessus. J’exonère la SCC et le club de toutes responsabilités du fait d’accidents (blessures,
morsures, vol, maladie, dommages divers) survenant à mon lévrier, ou à moi-même, ou causé par lui. Je certifie sur
l’honneur que mon lévrier et/ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, atteint de maladies contagieuses au jour
où est signé cet engagement, et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au
jour de l’épreuve. Je déclare, en outre, ne faire partie d’aucune Société ou Club dissident de la SCC, ni d’aucun
organisme non reconnu par la FCI. En cas de fausse déclaration j’accepte, d’ores et déjà, de me voir appliquer les
sanctions prévues au règlement.
Fait à :

Le :

Signature :
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