POURSUITE A VUE SUR LEURRE amicale
(P.V.L.)
Organisée par le CLCIF

Terrain de l’Hippodrome d'Évreux (27)

Dimanche 25 mars 2012
CLÔTURE DES ENGAGEMENTS : 15 mars 2012

Organisation
Monsieur Bernard LEFEVRE

JUGE :
DISTANCES :

Réglementaires pour chaque race

MODE DE TRACTION :

Circuit fermé

CONDUCTEURS ET EQUIPE TECHNIQUE :

Jean-Pierre RENAULT,
Roland BRANCHET

LANCEUR / ARRIVEE :

Michel BAGLAN

PADDOCK, SONORISATION & ACCUEIL :

France MONTAGNE
& Martine RENAULT

SECRETARIAT :

Marie MONTAGNE
51/53 rue George SAND
92500 Rueil- Malmaison
T : 06.07.50.51.07
E-mail : clcif78@gmail.com

VETERINAIRE :
CONTROLE VETERINAIRE :
DEBUT DES EPREUVES :

Docteur TRETON, 4 rue Pierre Mendès,
27000 EVREUX,
Tel. 02 32 33 56 65
à partir de 8H00
9H00

Un accusé de réception vous sera envoyé par E‐mail

Quelques rappels et conseils........
Pour que nous passions tous une bonne journée :
La composition des courses sera affichée sur un panneau au Paddock.
Dans une course, le plus petit numéro part en Rouge, et son coéquipier en Bleu.
La casaque Rouge se tiendra à coté le plus près du leurre sur la ligne de départ. Préparez et chauffez
vos chiens à l'avance. Présentez‐vous à votre tour au paddock et ne pénétrez sous aucun prétexte sur
le terrain. MERCI

Possibilité d’engagement par internet : clcif78@gmail.com

FEUILLE D'ENGAGEMENT pour LEVRIERS,
EPREUVE de POURSUITE à VUE sur LEURRE amicale

LIEU : Évreux (27)

DATE : 25.03.2012

Race : …………………………….
Nom du Lévrier : …………………………………………….
Sexe : Mâle ( ) Femelle ( )
Né le : …………………………………………………………
Propriétaire : …………………….
Téléphone : …………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………….@ …………………….
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRE NON OBLIGATOIRES

L.O.F : ………………………… Identification : ……………………………………………
Père : ……………………………………………………………………………………………..
Mère : …………………………………………………………………………………………….
Nom du Producteur : …………………………………………………………………………..
Toise médiane : ………………………………………………………………………………….
Poids : ……………………………………………………………………………………………
N° Carnet : ………………………………………………………………………………………
BPV obtenu le : …………………………………………………………………………………

DROITS D'INSCRIPTION : chaque lévrier 8 Euros
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Pour avoir le droit de participer :
- Le propriétaire doit joindre à la feuille d’engagement une copie de la carte d’identification de son ou ses lévriers ainsi
que la photocopie du certificat antirabique du ou des lévriers engagés (copie du carnet de santé)
- Tous les lévriers LOF ou NON LOF, avec ou sans brevet seront acceptés à nos PVL amicales.
- Le ou les lévriers engagés devront avoir 12 mois révolus pour les petites races et 15 mois révolus pour les grandes races,
et pas plus de huit ans dans l’année en cours.
- Le lévrier doit avoir sa participation payé avant le début des courses
- Le propriétaire s’engage à être présent à 08H00 pour passage au secrétariat. Début des courses à 09H00
- Le propriétaire s’engage formellement à rester jusqu’à la remise de prix. Si le propriétaire souhaite porter son chien
forfait, il doit impérativement informer le secrétariat à la fin de la première manche. Dans le cas où ces conditions ne
seraient pas respectées, le CLCIF se réserve le droit de ne pas accepter une nouvelle participation à une prochaine PVL
amicale.

ATTESTATION :
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J'accepte d'une façon absolue et sans réserve tous les
articles du règlement de ces épreuves dont j'ai pris connaissance. En conséquence, j'exonère spécialement et entièrement
la Société et les Clubs de toute responsabilité du fait d'accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages
divers) survenus à mon Lévrier ou à moi-même, ou causés par lui. Je certifie sur l'honneur que mon lévrier ou mon chenil
n’est pas, à ma connaissance, au jour ou est signé cet engagement atteints de maladies contagieuses et m'engage à ne
pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d'ici au jour de ces épreuves de travail.
Fait à : ...................................................................................................... le : ......../........../2012
Signature :

DROITS D'INSCRIPTION
Le règlement est fait par chèque libellé à l’ordre du CLCIF par courrier avec la feuille d’inscription ou sur place par
chèque ou en espèces si l’engagement est fait par e‐mail

REPAS
Repas à réserver à l’inscription. Le règlement est fait par chèque libellé à l’ordre du CLCIF par courrier ou sur place par
chèque ou espèces si l’engagement est fait par e‐mail.

BON DE RESERVATION A REMPLIR ET A JOINDRE A L’ENGAGEMENT
A midi on vous propose des repas : entrée, Saucisse‐Frites, dessert, café pour
10 Euros par personne
Mr, Mme, Mlle………………………………………..Prénom…………………………
Réserve……….REPAS au prix de 10 €UROS

Montant REPAS total : …...………… €UROS
Montant pour l’épreuve PVL : ………………….. €UROS
Montant total (REPAS + PVL) …………………… €UROS

Réglé par courrier par chèque ( )
A régler sur place ( )

Pour se rendre à l’hippodrome d’Evreux :

Vue rapprochée :

