
 

 

A retourner à :  Mr Troubadis Ludovic   1128 route de villars  16410  Garat  

   

Siège social : Mairie 16410 TORSAC --TEL : 06 27 18 29 74-Mail : ltroub@sfr.fr 
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Centre d'éducation canine de TORSAC 
Affilié à l’association canine territoriale de la 

Charente 

Disciplines : Education, obéissance, RCI., pistage, 

Agility 

  M. TROUBADIS Ludovic 

1128 Route de Villars 

16410 GARAT  

 

 

   

 

 

Chers amis, 

Le centre canin de TORSAC organise sont concours d’obéissance le 11et 12 Mars 2023 

Avec  le challenge Bergers Français Denis Mauvin   

Le concours sera jugé par M. Dezeure Sébastien  

Il se déroulera au lieu dit Les chaintres  Terrain de Foot 16410 TORSAC     

Coordonnées GPS Latitude N45°3414  et Longitude E 0°1313 

Si le nombre de concurrents est insuffisant, les épreuves auront lieu sur une seule journée le 

dimanche 12 Mars 2023  

La date limite d’inscription est le 3 MARS 2023 le cachet de la poste faisant foi. Les inscriptions se 

feront par ordre d’arrivée et s’arrêteront lorsque le maximum sera atteint. 

Les inscriptions sont à renvoyer à : M Troubadis Ludovic 

                                                                        1128 Route de villars  

                                                                        16410   Garat 

 

Pour toute demande de changement de terrain contacter Ludovic TROUBADIS au 06 27 18 29 74 

Pour le CSAU Chien LOF : Photocopie du Pédigrée format A4 et de la carte d’identification 

  Chien NON LOF Photocopie de la carte d’identification 

Classe individuelle : Brevet/ Classe 1 / Classe 2 / Classe 3 Bulletin d’inscription avec une étiquette 

collée sur la feuille plus joindre deux étiquettes. 

  

En espérant vous compter parmi nous pour passer un moment convivial, nous vous prions d’accepter 
nos amitiés cynophiles. 

Le président du club 



 

 

A retourner à :  Mr Troubadis Ludovic   1128 route de villars  16410  Garat  

   

Siège social : Mairie 16410 TORSAC --TEL : 06 27 18 29 74-Mail : ltroub@sfr.fr 

Entrainements : Terrain de Foot de TORSAC 16410 TORSAC 

 

Centre d'éducation canine de TORSAC 
Affilié à l’association canine territoriale de la 

Charente 

Disciplines : Education, obéissance, RCI., pistage, 

Agility 

Ludovic TROUBADIS 

 

INSCRIPTION AU CONCOURS D OBEISSANCE du 11&12 Mars 2023 

                  Challenge du Berger Français Denis Mauvin 
Terrain de FOOT  16410 TORSAC 

Juge M. DEZEURE Sébastien    clôture des engagements le 3 mars 2023 

Chien LOF    Chien non LOF    

Brevet    Classes  I  II   III 

 

  

N° du carnet de travail :................................ 

(si non inscrit sur étiquette) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements sur le CONDUCTEUR (OBLIGATOIRE si ce n'est pas le propriétaire) : 

NOM : .......................................................... Prénom :............................................................................................................ 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................... 

Code postal : .........................Commune : ...................................................................................................................................... 

Tel ........................................Courriel..................................................@........................................................................................ 

Régionale : ................................................Club : ........................................................................................................................... 

Le concurrent s'engage à respecter la réglementation de la société centrale canine et de la commission d'utilisation nationale Il déclare 

être titulaire d'une assurance responsabilité civile et dégage l'organisateur de toute responsabilité du fait d'accidents ou dommages 

pouvant survenir à lui ou ses chiens ou occasionnés par lui ou ses chiens. 

Signature du propriétaire Signature du conducteur (si pas propriétaire) Nom et signature du président 

 

 

Vignette à coller 

Pièces à fournir pour le CSAU 

Photocopie de la carte d'identification 

Photocopie du certificat de naissance si 

chien LOF 

Engagement :  18€ x.............. =..................€ (1) 

CSAU :  25€ x...............=..................€ (1 

 TOTAL :          =........................€ (2) 

 

2 Chèque à l'ordre de : centre canin de TORSAC 

 

 


