
Président : Michel LAVIALE
Le Lonval, 60123 BONNEUIL en VALOIS

- Courriel : michel.laviale@wanadoo.fr - 03 44 8

Compiègne, le 1er

Bonjour,

La Société Canine de l’Oise et l'équipe de Compiègne Éduc

au concours d'Agility, au sein de l’exposition canine intern

Le dimanche 14 septembre

Pour éviter d’avoir trop de chiens à mettre en liste

engagements à sept équipes maximum pour les clubs de

autres. Merci d’avance.

Les épreuves seront jugées par Guillaume DUBLANCHE

Remise des dossards : 7 h 30

Les épreuves se dérouleront à l’extérieur, sur un terrain h

de ville. Nous disposerons d’une place réduite pour vos ten

Merci, d'utiliser la feuille "inscription d'engagement"

septembre à l'adresse postale de notre club. Vive le déve

photocopie des justificatifs de vaccination, mais venez av

Je suis à votre disposition pour toutes précisions.

Au sein de l’exposition, vous trouverez bar, restauration r

Dans l'attente du plaisir de vous accueillir.

Bien à vous.
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Michel LAVIALE


