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COTISATION 2018 
 

 

 

La cotisation annuelle est de 30 €. Du 1er janvier au 31 décembre, elle permet à l’adhérent, son conjoint et enfants à 

charge de participer à toutes les activités proposées.  

 

La cotisation famille de 50 € s’adresse aux adhérents, conjoints et enfants à charge, propriétaires de plus de 2 chiens sur 

les terrains.  

 

Veuillez retourner votre règlement (Chèque à l’ordre de l’AFPECCA 76) à :   Mme FILLIOT Evelyne 

                                                     7 rue de Navarre 

                                                    76630 Penly 

 

 

ENVOI DES BULLETINS ET CALENDRIERS 
 

L’envoi des divers bulletins, calendriers, bons de commande, … se fait par courrier électronique. 

Une partie de ces documents peut être consultée et téléchargée sur le site internet.  

Merci de prévenir Mme Lancien Catherine de tout changement dans vos coordonnées ou adresse internet pour nous 

permettre de tenir à jour le fichier des adhérents. 

 

RESPONSABLES DES TERRAINS LOUÉS PAR L’AFPECCA 76 
 
Nous rappelons à nos adhérents, qu’ hors période de chasse, la loi nous autorise à entraîner nos chiens toute l’année sauf du 

15 avril au 30 juin inclus. 

Les terrains sont utilisés dans le cadre des séances programmées au calendrier (feuille annexe).   

Les responsables des terrains sont : 

 Mr GURGUL Philippe pour Butot Vénesville et Theuville-aux-Maillots (tél : 02 35 56 59 68) 

 Mr LANCIEN Anicet pour Dancourt (tél : 02 35 94 67 98 ou 06 79 58 43 46) 

 Mr AVISSE Christian pour Criel (tél : 03 22 30 19 44) 

 

SÉANCES D’ENTRAINEMENT PRINTEMPS 2018 

 
 Etre à jour de sa cotisation (ou la régler sur place) 

 Impérativement informer le moniteur de séance 2 jours avant la date  

 

Vous retrouverez les numéros des moniteurs en bas du calendrier du 1er semestre 2018. 

Pour les dates et lieux d’entraînement, merci de vous reporter au calendrier ci-joint. 

 

Les séances d’entraînement « PRÉPARATION FT 2018 » sont ouvertes à tous les chiens.  
En cas de surnombre ou de territoires restreints, la priorité sera donnée à ceux en possession d’un Carnet 
de Travail et participant aux Fields Officiels de Printemps 2018.   

 

 

SITE INTERNET AFPECCA 76  

Le Président de l’AFPECCA 76 et son comité vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2018. 

                                 Que santé et réussite vous accompagnent dans vos projets cynophiles !       

 
                                                      

MERCI D’HONORER VOTRE REGLEMENT AVANT LE   28 FÉVRIER 2018  ou  dès votre 1
er

 entraînement 
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Création d’un nouveau site par notre trésorière Evelyne FILLIOT 

Nouvelle Adresse : www.afpecca76.com   
Il est régulièrement mis à jour par notre webmaster Evelyne FILLIOT.                                                                  

Veuillez adresser vos écrits, annonces, résultats, photos, … à Mme LANCIEN Catherine qui transmettra. 

 

 

ALIMENTATION ROYAL CANIN ET PROPLAN 
 

Les tarifs, bons de commande et calendriers vont seront envoyés dans un prochain courriel.    
                                                          

POUR INFO : C’est grâce aux commandes d’aliments et à la remise commerciale reversée à l’AFPECCA que notre 
association peut louer des territoires d’entraînement à l’année.  

   Nous vous encourageons à acheter vos aliments par l’intermédiaire de l’AFPECCA pour pérenniser ces locations. 

2 dépôts  ROYAL CANIN dans le département : 

 Rouxmesnil-Bouteilles chez Mr LEROY Jean-Claude 

 Anquetierville chez Mr GURGUL Philippe 

 

2 dépôts PROPLAN dans le département : 

 Berneval-le-Grand chez Mr LANCIEN Alain 

 Lillebonne chez Mr GABRIEL Christophe 

 

PRÊTS DE MATÉRIEL DE DRESSAGE 
Un système de prêt de matériel fonctionne. Une caution sera demandée chaque fois qu’un adhérent souhaitera emprunter du 

matériel. La durée sera d’un maximum de 15 jours renouvelable une fois si personne n’a retenu le matériel. 

Le matériel et les supports techniques disponibles sont: 1 boite d’envol, un lance-apportable, des livres et un CD. 

Toute demande d’emprunt de matériel sera à effectuer auprès de : Mr GURGUL Philippe 

 

 

« « « « «  LE BUREAU  » » » » » 

 

PRÉSIDENT : Mr LANCIEN Alain 

cathlancien51@gmail.com      06 60 76 67 40 

 

VICE PRÉSIDENT : Mr GURGUL Philippe 

philippe.gurgul@wanadoo.fr    02 35 56 59 68 

 

SECRÉTAIRE : Mme LANCIEN  Catherine 

cathlancien51@gmail.com  02 35 83 67 40 

 

TRESORIERE : Mme FILLIOT Evelyne 

 evelyne-filliot@orange.fr  06 81 80 60 38 
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