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Mesdames, Messieurs, chers Amis pisteurs, 
 
Le club canin Forêt de la Joux organise, les 

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

son concours de pistage français. 

A la demande de Christian Tacchi, vainqueur du Challenge Barais et de la Coupe de l’Est en 
2019, il sera à nouveau cette année le support de ces deux trophées. 

Les juges seront MM René Martin, président du jury (traits 3, brevets et échelons 1), André 
Laillé (libres 2 et 3) et Philippe Gisselbrecht (traits 2 et arrivées 3).  
 
Le bulletin en annexe est à remplir et à renvoyer, accompagné du chèque de règlement de 
l’engagement et des repas, à : Eric Charlet, 1 rue du Pré du Bré, 39250 Cerniébaud. 

Jusqu’au 8 mars 2020, la priorité sera accordée aux inscriptions, en échelon 3, des bergers 
allemands pour le Challenge Barais et celles des chiens venant des régions de Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté, Champagne-Ardenne et Bourgogne pour la Coupe de l’Est. 

Toutes les autres inscriptions seront mises en liste d’attente par ordre d’arrivée et 
confirmées par mail le 9 mars 2020. 

Le montant des engagements est de 26.- € pour toutes les catégories, la deuxième, voire la 
troisième tentative au brevet est gratuite. 

En restant à votre disposition pour des renseignements complémentaires, nous vous prions 
d’accepter, Mesdames, Messieurs, chers Amis pisteurs, nos plus respectueuses salutations. 
 
 Philippe Jacquet, président 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable : 
Eric Charlet
  
1 rue du Pré du Bré - 39250 Cerniébaud
  
03 84 51 18 14 - 06 35 90 60 56 
eric.charlet39@gmail.com 
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BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE CONCOURS DE PISTAGE FRANÇAIS DES  
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

à renvoyer à : Eric Charlet, 1 rue du Pré du Bré, 39250 Cerniébaud 

Nom et affixe du chien :  

Nom et prénom du Conducteur :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

 :   Mail :                                               

Club :  Région :  

 CSAU (15.- €)   Brevet (26.- €)   1 (26.- €)   2 (26.- €)   3 (26.- €)  

 

Engagement et réservation 

repas : 

Seuls les repas commandés ici et 

réglés par chèques pourront être 

servis 

  

 Engagement                                = …….. € 

 …….. x 15.- € vendredi soir         = …….. € 

 …….. x 15.- € samedi midi          = …….. € 

 …….. x 15.- € samedi soir           = …….. € 

 …….. x 15.- € dimanche midi      = …….. € 

Total                                             ……….. € 

  

 

A joindre à votre engagement : 

Trois étiquettes (deux sur leur support, une collée ci-contre).  
Le règlement de l’engagement et des repas. 
La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les 
chiens de 2e catégorie, 
Pour les CSAU : la photocopie du certificat de naissance (ou 
pedigree) pour les chiens inscrits au LOF ou la photocopie de la 
carte de tatouage pour les autres 
L’autorisation parentale pour les mineurs. 
Une enveloppe timbrée ou votre adresse email. 

Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le club 

organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et dommages divers) 

survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. 

Signature du président et cachet du club :                              Signature du conducteur : 

 

 

 

 

Etiquette  
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