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COMMUNIQUÉ – COMMUNIQUÉ – COMMUNIQUÉ – COMMUNIQUÉ
Madame, Monsieur,
Nous vous informons du maintien de notre

Exposition Canine de L’ISLE-ADAM (95), avec attribution du CACS,

Après accord de la mairie, sous condition qu’il n’y ait pas de nouvelles mesures sanitaires suite au COVID 19

le dimanche 08 août 2021

dans un grand parc ombragé, le Parc Manchez de l’Isle-Adam

Encore quelques jours pour vous inscrire

prolongation des inscriptions sur www.sccexpo.fr, les engagements pouvant s’arrêter à tout moment
https://www.sccexpo.fr/fr-FR/Show/Details/530
C’est avec plaisir que toute l’équipe de la S.C.I.F vous accueillera.
La S.C.I.F. a la volonté de mettre tout en œuvre pour organiser cette Exposition Canine.
Nous allons nous adapter, pour cela nous prenons des mesures de façon à préserver les participants,
à assurer votre bien-être et votre sécurité face à cette pandémie :
-

Pass sanitaire exigé - Port du masque obligatoire
Jugements avec plage horaire, vous arrivez au plus tard 30 mn avant l’horaire de passage
Vous pouvez repartir après votre jugement
Remise des récompenses dès la fin des jugements, à partir de 10H
Pas de Ring d’Honneur pour éviter les rassemblements suite aux mesures sanitaires
imposées
Récompenses remises aux :
CACS – RCACS
Tous les BABY, PUPPY, et VÉTÉRAN
1er, 2ème, 3ème, 4ème Excellent
classes JEUNE, INTERMÉDIAIRE, OUVERTE, TRAVAIL, CHAMPION (sans CACS et RCACS)

Dans le cas toujours possible de l’annulation de l’exposition, remboursement moins 10% pour frais de gestion.

Meilleures salutations et bon courage à tous
Marie-France Varlet
Présidente
mfvarlet@hotmail.com scif94@orange.fr

tel 06 09 74 39 83

le 22 juillet 2021
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