4 PATTES CLUB D ARNAS
Présidente : Orckia BENTAMRA
Tel 07 70 69 52 09

Code SCC : 4067
Siret :539 644 831 00015
Terrain Site Omnisports l’ESCALE –
route de Longsard – 69400 ARNAS –
Coord.GPS : 4°41’54" E / 46°1’39" N
Site web Club :
http://www.le4pattesclub.izihost.com
Site web GPF 2015 :
http://www.gpfchallengeeuropeenoberythm
ee2015arnas.com/
ARNAS, le 26 mai 2015

GRAND PRIX DE FRANCE 2015 OBERYTHMEE DE LA SCC
CHALLENGE EUROPEEN 2015 INDIVIDUEL ET PAR EQUIPE
HTM ET FREESTYLE
Amis cynophiles,
LE 4 PATTES CLUB D’ARNAS , sous l’égide de la CNEAC et DE LA SOCIETE CANINE RHONE
ALPES
aura le plaisir de vous accueillir au
GRAND PRIX DE FRANCE D’OBERYTHMEE DE LA SOCIETE CENTRALE CANINE
ET CHALLENGE EUROPEEN HTM ET FREESTYLE 2015
LES SAMEDI 29 et DIMANCHE 30 AOUT 2015
AU PALAIS DES SPORTS DE L ESCALE – SALLE ELITE
Route de Longsard – 69400 ARNAS

Coordonnées GPS : 4°41’54" E / 46°1’39" N

Avec l’aimable présence des juges :
Mesdames Florence GRASSWILL, Corinne MEDAUER, Mireille POUPARD et Monsieur Jean Pierre DEPLANCKE
(Belgique)

INTENDANCE TECHNIQUE
Un site « SPECIAL GPF CHALLENGE EUROPEEN 2015 » a été créé afin de vous apporter tous les
renseignements nécessaires à votre accueil, au bon déroulement des épreuves, un comité d’organisation
identifié par mission est à votre écoute pour optimiser votre week end d’obérythmée, une liste d hôtels avec les
prix actualisés été 2015 et le site de l’office du tourisme BEAUJOLAIS vous indiquera tous les lieux
touristiques, les gites et la célèbre Route des Vins et ses meilleurs crus.
Site GPF CHALLENGE EUROPEEN 2015 :
http://www.gpfchallengeeuropeenoberythmee2015arnas.com/
Des membres du 4 PATTES vous accueilleront sur les parkings afin de pouvoir vous garer dans les meilleures
conditions dès le vendredi 28 août.
Des tentes pourront être installées sur le site du club situé à la gauche du PALAIS de l’ESCALE
Le contrôle vétérinaire s’effectuera le samedi matin
A côté de la salle de sport, un chapiteau surveillé sera à la disposition des compétiteurs afin d’entreposer
leur caisse et leur chien, l’accès sera autorisé sur présentation du dossard.
Les chiens pourront être détendus sur l’espace herbeux extérieur à l’entrée du site mais les accès aux
terrains de sports sont interdits aux chiens. Des sacs à déjections seront à disposition et nous savons compter
sur votre civisme.
Seuls les chiens des compétiteurs auront accès à la salle de sport.
ENGAGEMENT SPORTIF ET RESERVATION SOIREE
Un repas convivial et festif vous sera proposé le samedi soir à la SALLE DES FETES D’ARNAS (5m à pied
du lieu des épreuves)
Les chiens pourront être aux abords la Salle des Fêtes en cages
Nous vous remercions d’envoyer votre engagement sportif avant le 8 Août 2015 ainsi que la réservation du
dîner du samedi soir accompagnés du règlement à l’ordre du « 4 PATTES CLUB D ARNAS »
Menu : Paella royale – Fromage blanc – Dessert Engagement GPF 2015 : feuillet joint - Engagement CHALLENGE EUROPEEN 2015 : feuillet joint
Réservation dîner : feuillet joint.
Des stands de restauration vous seront proposés sur place durant tout le week end
Nous remercions les participants de respecter le site mis à disposition par les communes de l’agglomération du
BEAUJOLAIS
Dans l’attente du plaisir de vous recevoir, recevez, amis cynophiles, l’expression de nos meilleurs sentiments.
Orckia BENTAMRA
Présidente du 4 PATTES CLUB D ARNAS

