
CLUB DU CHIEN DE BOURG EN BRESSE 
Affilié à l’Association Canine Territoriale Rhône-Alpes 

N° CUN :01-HA-0333, N° DDPP : 01-003-MO, SIRET 498 859 859 00015 
Site : www.clubduchienbourg.fr 

461 chemin de Curtafray – 01000 BOURG EN BRESSE 
Coordonnées GPS: N 46° 11’42" - E 005°15’37" 

TELEPHONE : 04.74.23.00.34 (le dimanche matin)  •  email : clubduchienbourg@orange.fr 

   
   
      Bourg en Bresse, le 03 janvier 2020 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous avons le plaisir de vous confirmer que nous organisons sous le patronage de l’ACTRA 
un concours de  RING les 28 et 29 mars 2020. 
 
JUGE :      Monsieur Yves BILLAT 
H.A.  :      Monsieur Richard DUBUS - Niveau 3 
                Monsieur Laurent ALEXANDRE - Niveau 2 
 
Déroulement des journées :   Samedi : CSAU, BREVET, I et II 
           Dimanche :  III 
 
Le club se réserve le droit de modification en fonction du nombre d’inscrits et les 
engagements ainsi que l’heure de convocation vous seront confirmés par email ou sms. 
 
Les engagements seront enregistrés par ordre d’arrivée, aucun ne sera pris par téléphone 
ou par mail. Tout engagement incomplet ou sans signature du Président et cachet du club 
sera considéré comme nul.  
 
Montant des engagements : 

16 € par épreuve pour  CSAU, Brevet, Ring 1, 2 ou 3    -    26 € si CSAU + Brevet. 
 
Votre chèque (à l’ordre du C.C.B.B.) + la feuille d’engagement accompagnée des     
documents demandés sont à envoyer avant le 15 Mars 2020  à : 
 

   Mme Pascale DARDAT  330 Impasse du Petit Mont   01400  SULIGNAT 
  Pour tous renseignements :  Tél  06 13 83 87 41 ou e-mail : clubduchienbourg@orange.fr   

 
Restauration rapide sur place ou Repas à réserver et payer impérativement lors de votre 
engagement  à 14 € (plat chaud, fromage, dessert, vin, café). 
 
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations cynophiles. 
 
                        Le Président   
P.S. : changement de terrain possible le                                                 Cédric Genand 
mercredi après-midi ou dimanche matin sur 
réservation au  06 13 83 87 41    


