
 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL DE IGP DU 09 ET 10 NOVEMBRE 2019 

 
CSAU - CERTIFICAT - IGP 1 - 2 - 3 

Madame, Monsieur le Président, 

Le samedi 09 et le dimanche 10 novembre 2019, le Club Gessien d’Education Canine organise le 
championnat régional Rhône Alpes de IGP. 
Les épreuves de CSAU, Certificat et IGP 1, 2 et 3, seront jugées par Mme MARCY Evelyne (A) et M. 
MASCARO Ludovic (B et C). 
La partie protection sera assurée par les hommes assistants : M. VAN GYSEGEM Romain et M. 
PERRATOUT Loïc.  Homme assistant remplaçant : Monsieur BERTHOMMIER Frederic 

 
Le prix des engagements est fixé à 17 Euros 

Les feuilles d’engagements sont à nous retourner au plus tard le 1er novembre 2019, accompagnées du 
règlement correspondant à l’inscription et à la réservation de vos repas. 

(Chèque établi à l’ordre du CGEC THOIRY) et à envoyer à l’adresse suivante. 

Mme MARTINEZ ISABELLE 
22 bis rue des Fontaines - Pregnin 

01630 Saint Genis Pouilly 
Tel 04.50.42.29.58. ou 06.12.24.87.60. 

i.martinez01@yahoo.fr  
 

L’appel des concurrents s’effectuera le samedi et dimanche à 7h30 pour les : CSAU, Certificat, IGP 1, 2 
et 3. 
Seuls les concurrents non retenus en seront informés. 

Dans l'attente de vous accueillir avec vos membres, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur 
le Président, à l'expression de nos sentiments cynophiles les meilleurs       

 
Le responsable IGP du CGEC THOIRY 
MARTINEZ Serge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

CONCOURS DE IGP 
 

Club organisateur : C.G.E.C Thoiry 
 

Date du concours :  le 09 et 10 novembre 2019 

à 7h30 
 

Nom et affixe du chien :  

Race / Sexe:  

Numéro du Carnet de Travail:  

Nom et prénom du conducteur:  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

:  Mail:  

Club :  Région :  

 
 CSAU  Certificat  IGP   1           2        3            Engagement 17 € 

 

Réservation : Samedi midi 15€ x…...=….. Samedi soir 15€ x…...=…….  Dimanche midi 17€ x…...=………. 

Les feuilles d’engagements sont à nous retourner au plus tard le 1er novembre 
2019, accompagnées du règlement correspondant à l’inscription et à la réservation de vos repas. 
(seuls les repas réservés seront retenus)  

(Chèque établi à l’ordre du CGEC THOIRY) et à envoyer à l’adresse suivante :  

Isabelle Martinez 22 bis Rue Des Fontaines Pregnin 01630 St Genis Pouilly  
 

 
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement 
le club organisateur de toute responsabilité du fait d’accidents (blessures, morsures, vols, maladies et 
dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même de mon propre fait. 

Cachet du Club 
Signature du Président    Signature du Conducteur 

  

Collez 
 

Vôtre étiquette 
 

ici 

A JOINDRE A VOTRE ENGAGEMENT :    
 ➢ 3 étiquettes (2 sur leurs supports – 1 collée sur l’inscription),  
  ➢ La photocopie du certificat de vaccination antirabique pour les chiens de 2ième catégorie,  
 ➢ Pour les CSAU, la photocopie du certificat de naissance (ou pedigree)pour les chiens inscrits  
         au LOF ou la photocopie de la carte de tatouage pour les chiens non LOF (NB : pour le passage du  
         CSAU, le carnet de travail est souhaitable).  
 ➢ L’autorisation parentale pour les mineurs 

Demande d’Engagement 



 

Club Canin de THOIRY 
Plan D’accès 

 

 
 

DE BELLEGARDE,  

 

Prendre direction Genève/ Gex- st genis pouilly st genis pouilly. S’engager sur la voie rapide. 

Prendre sortie SERGY/ ST-GENIS POUILLY ; puis suivre le plan 

 

DE GENEVE 

 

Prendre direction MEYRIN//. Passer la douane du (CERN). Prendre la voie rapide. Direction 

THOIRY 

Prendre sortie SERGY// ST GENIS POUILLY. Puis suivre le plan. 

 

 

Plus de renseignement sur le site : http://clubcaningessien.com/contact/ (Tapez 

CGEC sur le moteur de recherche Google) 

 

Hôtels à proximité (à Saint Genis-Pouilly 01630): 

 
➢ Hôtel première classe Espace nord de l'Allondon 57 rue Châlets Tel : 0892 707 220 

➢ Hôtel Kyriad 85 rte de la Faucille Espace Commercial de l'Allondon Tel : 04 50 42 05 20 

➢ Hôtel Balladins 70 r A Picard Technoparc Pays de Gex Tel : 04 50 20 65 12 

➢ Hôtel Ibis rue louis et auguste lumière Technoparc du pays de Gex St Genis Pouilly 

Tel :04.50.20.17.60 

 

 

 

http://clubcaningessien.com/contact/

