
Championnat d’Alsace IPO 

Et Grands prix IPO 1 et 2 

les 28, 29 & 30 octobre 2016 

  

Le montant de l'inscription est fixé à 18 Euros 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
Collez ici l’étiquette 

d’identification du chien 
 
 

 + JOIGNEZ 2 ETIQUETTES  
SUR LEURS SUPPORTS 

 

       

Nom du conducteur.......................................................... 
 
 

N° C.T. (si pas inscrit sur licence)............................................ 
      
 

Régionale.............................................................................. 

 

Téléphone................................................... Adresse email......................................................... 
 

IPO 1 (Grand Prix)  IPO 2 (Grand Prix)  IPO 3 (Championnat d'Alsace)  
cochez la case correspondant à votre inscription 

Les concurrents des classes 1 et 2 seront acceptés dans la limite des places encore disponibles et dans l'ordre d'inscription. 

 
Juges : Maurice MERKLE, Alain MULLER et Roland MEYER 

Hommes assistants : Guillaume MUNSCH, Jacques KUHLMANN et David KISTLER (remplaçant) 
 

Date et conditions de l'obtention d'une mention au concours IPO niveau 3 
(obligatoire pour participer au championnat d'Alsace IPO) 

 

 Lieu Date Juge RESULTATS 
    A B C TOTAL 
Concours IPO 3        

 

Documents OBLIGATOIRES à fournir (IPO1, IPO2 et IPO3) : 
 3 étiquettes sur leur support 
 Une copie du certificat antirabique à jour 
 Une photocopie du carnet de travail (attestant des concours nécessaires). 
 Une copie de la carte de membre de la SCBR ou la SCHR de l'année 2016. 

Attention le conducteur doit obligatoirement être membre de l'une des deux sociétés canines d'Alsace pour 
prétendre au titre de champion d'Alsace, idem pour la sélection au Grand Prix National. 

 Une photo (format .JPG) du conducteur avec son chien à envoyer à contact@amicale-du-chien.com 
 Un chèque pour les droits d’inscription libellé à l’ordre de Amicale du Chien – Haguenau 

 
Le concurrent soussigné dégage le club organisateur de toute responsabilité pour des préjudices, accidents corporels ou 
matériels qui pourraient être causés par son chien. Il s’engage à respecter les règles de la Cynophilie française. 
 

Toute demande d’engagement non parvenue avant la date limite d’inscription (8 octobre 2016) ou incomplète, ne sera pas 
prise en considération. 

 
Le Président du Club                                                                           Le Concurrent  
 
Cachet, date et signature         Date et signature 

Habilitation : N° HA 3387 

organisé par le Club de :  
L’Amicale du chien de Haguenau  

110a, route de Marienthal - 67500 HAGUENAU 
Tel. 03 88 93 07 29 

www.amicale-du-chien.com 
 

contact@amicale-du-chien.com
http://www.amicale-du-chien.com/

