CHAMPIONNAT DE France D’AGILITY
RECOMMANDATIONS

•

Accueil et remise des dossards de 15H à 18H30 le vendredi 8 juin et de 7H00 à 8H00 le
samedi 9 juin

•

L’accès à l’hippodrome se fait par le parking VL, l’accès par le parking Van ne sera pas
ouvert (cf. plan des lieux sur le site http://www.canine17.fr/chf-agility/.

•

Sur les terrains d’évolution, les chaussures à crampons sont interdites et inutiles.

•

Seuls les concurrents pourront pénétrer à l’intérieur de l’anneau formé par la piste, où ils
trouveront un espace pour détendre leur chien et l’accès aux rings d’évolution

•

Le port du dossard est obligatoire pour pénétrer à l’intérieur de l’anneau formé par la piste.

•

Aucune personne ne pourra dormir sur place dans l’enceinte de l’hippodrome qui sera fermé
la nuit. Parking VL et hippodrome seront sous sécurité tous les soirs à 21 H. Ils ne seront
rouverts que le matin à 7H00.

•

Les réservations pour les camping-cars se font soit directement auprès de Camping-car Park
pour les emplacements payants, soit auprès des CTT pour les emplacements ”gratuits ”.

•

Les vidanges eaux grises/eaux noires ne pourront pas être fait sur place, à l’exception de
ceux qui seront installés dans l’aire camping car payante (www.campingcarpark.com)

•

Seuls les camping-cars ayant réservé un emplacement « gratuit » via les CTT pourront se
garer sur le parking des vans

•

accueil des campings cars de 13h00 à 19H00 le vendredi 8 juin

•

Les parkings VL et campings cars seront ouverts à partir de 7H00 les 9 et 10 juin

•

Pas de tentes avec les campings cars

•

Si des campings cars veulent être ensemble, ils arrivent ensemble à l’hippodrome

•

Aux abords et sur l’hippodrome respecter la propreté des lieux. Des poubelles et des
containers seront à la disposition de tous, y compris au parking des vans où seront les
camping-cars.

