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Compiègne, le 26 avril 2017 

 

 

Bonjour, 

Comme tous les ans, nous organisons un concours d’agility (3 passages) dans le 

cadre de l’ 

 

 

 

Le montant de l’inscription est majoré, minimum 16 € mais vous pouvez donner 

plus ! 

C’est pour une bonne cause. 

 

L’inscription se fera en ligne sur le site de la CNEAC, mais le paiement, 

obligatoirement par chèque à l’ordre de « AFM TELETHON » à adresser à : 

Compiègne Éducation Canine, concours téléthon 

Square de la scierie, 2 avenue de l’armistice 60200 COMPIÈGNE 
(afin de pouvoir bénéficier de l’avoir fiscal). 

 

Alain NICAISE nous fait l ‘amitié de venir juger, le 3 décembre 2017, ce concours 

qui se déroulera sur le terrain du club. 
 

Possibilité de réserver un repas chaud, pris au chaud dans le club house. Ci-après 

bulletin de réservation. 
 

Au plaisir de vous accueillir 

 

       

 

Agility 

École du chiot 

Attelage Cross Canin 

Obéissance 

  

Association Loi 1901, créée en 1997 
Identifiant Société Centrale Canine : ID SCC 2251 
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Square de la scierie 
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Géolocalisation : N : 49,42437° E : 2,84726° 

 

Michel LAVIALE 

et toute l’équipe de C.E.C. 

Éducation familiale 



Dimanche 3 décembre 2017 

CONCOURS 

AGILITY 

Spécial téléthon

Comme tous les ans, il sera possible de 
prendre un repas chaud… SUR RESERVATION 

 

Repas complet : entrée, plat, fromage, 

dessert, boisson, café pour 14 € 

FICHE DE RESERVATION à RETOURNER à  

CEC, square de la scierie, 2 avenue de l’armistice, 

60200 COMPIEGNE 

AVANT LE 27 NOVEMBRE (date de rigueur) 

Nom, prénom : 

Réserve :          repas x 14 €  =                € 

 

Ci-joint chèque de ce montant à l’ordre de CEC 


