
 
 Emilie GARAND  
Responsable obérythmée  
de l’Entente Canine de Vertou  
32, rue d’Amboise  
44230 St Sébastien sur Loire  
emiliegarand@hotmail.fr  
06-60-32-21-30 

 
 A St Sébastien sur Loire, le 21 octobre 2013.  

 
 

Madame la présidente, Monsieur le président,  
 
 

 
L’Entente Canine Vertou organise pour le compte de la Société Canine Saint Hubert de l’Ouest un concours 

d’obérythmée au sein de l’exposition internationale de la Beaujoire (à Nantes), le  
 

Samedi 14 décembre 2013. 
 

Ce concours sera jugé par Madame Florence GRASWILL et débutera à 9h. Il se déroulera sur un terrain 
moquetté de 15 mètres sur 20, sur le ring d’honneur dans le Grand Palais.  

 

Lors de ce concours, les concurrents de la SHO participeront au championnat SHO : le trophée sera remis au 
meilleur chien de la SHO dans la catégorie la plus élevée.  

 

Le montant de l’engagement est fixé à 16€ par chien (12€ d’inscription + 4€ pour l’accès au parking). Si vous ne 
souhaitez pas de laissez-passer pour le parking, précisez-le dans votre feuille d’inscription et faites un chèque de 12€ 
seulement. Le chèque sera joint à la feuille d’engagement et établi à l’ordre de l’ECV.  

 

A votre arrivée, vous remettrez votre licence ainsi que votre CD ou clé USB (comportant vos nom et prénom 
ainsi que le numéro de la piste correspondant à la musique choisie). Si votre CD est gravé, pensez à apporter aussi le 
CD original (en cas de problème de lecture). Merci de ne présenter qu’une seule chorégraphie par support pour 
faciliter le travail du DJ. 

 

Aucun remboursement pour annulation d’engagement ne sera effectué sans présentation d’un certificat 
vétérinaire ou médical.  

 

Une restauration sera possible sur place aux nombreux stands de restauration rapide ou restaurants présents 
dans l’expo. 

 

Les engagements seront pris dans l’ordre d’arrivée chez la responsable d’obérythmée :  
Emilie GARAND    06-60-32-21-30  
32 rue d’Amboise    emiliegarand@hotmail.fr  
44230 Saint Sébastien sur Loire  

 

Merci de joindre à vos engagements une enveloppe timbrée (par club) libellée à l’adresse du responsable 
(ou d’un concurrent) pour l’envoi des laissez-passer indispensables pour accéder aux parkings de la Beaujoire.  

 

La date limite pour la réception de vos inscriptions est fixée au lundi 9 décembre 2013, afin que les derniers 
inscrits aient le temps de recevoir leurs laissez-passer.  

 

N’hésitez pas à téléphoner ou envoyer un mail pour de plus amples renseignements sur ce concours.  
 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives.  
 

 
P/o la présidente,  
Emilie GARAND – responsable de la section obérythmée  
 
 

NB : Si vous présentez votre chien en exposition de beauté, merci de nous le signaler lors de l’inscription, nous 

aménagerons bien entendu les ordres de passage afin que vous puissiez participer sereinement à toutes ces épreuves.  


