
AIX SPORT CANIN 
Affilié  à la Société Canine Midi Cote d’Azur 

 

 
                 INCLUANT  

CHALLENGE DENIS MAUVIN 

Chiens de bergers Francais et Bouviers des Flandres 

Concours ouvert à toutes les races  
Classement spécifique pour le challenge  
 
          
                                                                                                         Aix, le 18 Mars 2018 
 
  Madame, Monsieur le Président, 
 
 
          AIX SPORT CANIN organise  sur son terrain, le samedi 26 et le dimanche 27 MAI  2018  
un concours d’obéissance. 
 
         Le concours  débutera le samedi, à partir de 8 H par les C S A U suivis des brevets et  de 
la classe I. Le dimanche, se dérouleront les classes II et III à partir de 8 H.   Le juge sera  Monsieur 
MITROPOLITIS. 

 
        Les inscriptions sont à envoyer avant le 16 mai 2018  à Pauline GOUDARD 4030 route du 
pont de Bouc CD 60 A ,13480 CABRIES accompagnées d’un chèque de 17 euros par concurrent et par 
épreuve .( 27 euros pour le C S A U et le Brevet) à l’ordre d’AIX SPORT CANIN. 
 
        Pour les demandes de C S A U, joindre la photocopie du LOF pour les chiens homologués, 
ou la photocopie du certificat de tatouage pour les chiens non homologués. Pour les inscriptions au 
BREVET, C S A U déjà acquis, joindre à l’inscription la photocopie du C S A U. 
 
  Un contrôle vétérinaire sera effectué, le carnet de vaccination du chien est nécessaire.  
                       Une buvette est prévue sur le terrain . Il sera possible de se restaurer. Seuls les repas 
réservés à l’avance seront disponibles   (14 euros à joindre aux engagements). 
 
Pour les entraînements, contactez la responsable obéissance et laissez un message le cas échéant  : 
                                     Pauline GOUDARD au 06 12 94 49 18. 
 
  Espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le 
Président, en notre considération. 
 

 

Le Président, 

 

         Jean José BORONAD 

 

 
Jean José BORONAD : 4O5 chemin de l’enclos – Coutheron – 13100 AIX EN PROVENCE                                       

06.09.10.40.92 – jj.boronad@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


