CONCOURS DE DOGDANCE

FREESTYLE OFFICIEL, HTM OFFICIEL
et FUN
Date :

Samedi 11 novembre 2017

Horaires :

12h00 à 19h00

Lieu :

Les Automnales - Palexpo – Genève

Juges :

Sandra Berger (Suisse), Veronika Dirnbacher (Autriche),
Petra Funk (Suisse), plus Saskia Holderegger (Suisse),
selon arrivage de son bébé !

Taxe d’inscription :

CHF 30.- par chien à payer avant le 8.10.2017
sur le compte Post Finance
Société Canine Genève 1200 Genève
IBAN : CH60 0900 0000 1200 2541 1
BIC : POFICHBEXXX

Nombre de places :

limitées à 40 concurrents

Dispositions en vigueur :

les dispositions (règlement, durées, etc.) publiées sur le
site www.dogdance.info font foi

Ring :

13m x 18m avec sol en moquette non abrasive pour les
coussinets des chiens et espace réservé pour les
échauffements
Accès à un parc pour promener les chiens.
Estrades pour le public (non accessible aux chiens).

A des fins logistiques, merci d’envoyer votre CD ou fichier mp3 avec votre inscription

Inscriptions à retourner au plus tard le 8 octobre 2017 à
info@societe-canine.ch ou
Patricia Krier 63 ch. de Saule 1233 Bernex
avec copie à debraobr@gmail.com

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter :
EN FRANÇAIS :
Patricia Krier
pkrier@sunrise.ch
+41 79 361 79 72

EN ANGLAIS :
Debra Bénard
debraobr@gmail.com
+33 951 62 04 08
+41 22 917 54 57

EN ALLEMAND :
Werner Preisig
nano.bmr@bluewin.ch
+41 76 546 44 53

CLASSES FREESTYLE OFFICIEL
OOFFFFICIELLE

FREESTYLE
 Classe 1
 Trio

 Classe 2OFFICIELLES
 Classe 3
 Quartet
 Seniors/handicapés  Juniors

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Téléphone portable
e-mail
Numéro de plaque de votre
véhicule
Nom du chien
Race
Age du chien
Titre de la musique
Auteur de la musique
Durée de la musique

Avec mon inscription je confirme que mon chien est assuré (responsabilité civile) et qu'il
ne souffre d'aucune maladie contagieuse. Je prends également note que les
organisateurs du concours et Palexpo déclinent toute responsabilité en cas d'accident
survenu sur le ring ou dans les environs.

Date :………………………………

Signature : ……………………………

CLASSES HTM OFFICIELLES
 Classe 1
 Trio

 Classe 2
 Quartet

 Classe 3
 Seniors/handicapés  Juniors

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Téléphone portable
e-mail
Numéro de plaque de votre
véhicule
Nom du chien
Race
Age du chien
Titre de la musique
Auteur de la musique
Durée de la musique

Avec mon inscription je confirme que mon chien est assuré (responsabilité civile) et qu'il
ne souffre d'aucune maladie contagieuse. Je prends également note que les
organisateurs du concours et Palexpo déclinent toute responsabilité en cas d'accident
survenu sur le ring ou dans les environs.

Date :………………………………

Signature : ……………………………

CLASSES FUN
 Beginners
 Trio

 Open
 Quartet

 Seniors/handicaps
 Groupe

 Juniors
 HTM Fun

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone
Téléphone portable
e-mail
Numéro de plaque de votre
véhicule
Nom du chien
Race
Age du chien
Titre de la musique
Auteur de la musique
Durée de la musique

Avec mon inscription je confirme que mon chien est assuré (responsabilité civile) et qu'il
ne souffre d'aucune maladie contagieuse. Je prends également note que les
organisateurs du concours et Palexpo déclinent toute responsabilité en cas d'accident
survenu sur le ring ou dans les environs.

Date :………………………………

Signature : ……………………………

