Lac 1 Les Mathelins 33230 LAGORCE
EXPOSITION REGIONALE D'ELEVAGE du CFCTNL
CONFIRMATIONS et TAN (eau et trait)
Samedi 28 avril 2018
sous le patronage de l'ACT de GIRONDE
Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h30

- Début des jugements : 9h30

Responsables : MC Cresson 06 71 64 91 68 baie.blanche66@orange.fr
Juge Terre Neuve et Landseer Claire DETENDER

Ce document est à renvoyer à : MC CRESSON 48 allée du vieux chêne Le Pillon 33125-LOUCHATS
Réception des engagements papier avant le lundi 16 avril 2018
DEMANDE D'ENGAGEMENT
RACE :

 TERRE-NEUVE

 LANDSEER

 Mâle

 Femelle

Nom du chien : ...................................................................................................................................................................
Identification :............................................................................ date de naissance ….................. LOF.................. ….....;
Nom du père :.......................................................................................................................................................................
Nom de la mère :..................................................................................................................................................................
Propriétaire :...................................................................Producteur :..............................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
Code Postal :......................Localité :.......................................................................Tel :.....................................................
Adesse email :
Classe d'engagement :
 Travail (titulaire 2ème degré excellent)
attestation SCC obligatoire

 Confirmation seule : 37 €
(Gratuit pour les chiens déjà engagés)

 Intermédiaire
(De 15 à 24 mois)

 Puppy

 Ouverte
 Baby

(De 6 à 9 mois)

 Champion

(A partir de 15 mois)
(De 3 à 6 mois)

 Jeune

(Titre de Champion homologué)

(De 9 à 18 mois)

 Vétéran
(à partir de 8 ans)

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION
Non Adhérent
CFCTNL
SAMEDI

nombre

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 2018

nombre

SAMEDI

Veuillez cocher la case correspondante
à votre classe d'engagement
Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : http://www.cfctnl.org

 38 €
 35 €

 28 €
 25 €

1er chien (+ catalogue) (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail, champion)
2ème chien (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail, champion)

 31 €
 25 €

 20 €
 15 €

3ème chien et suivants (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail, champion)
Classe Puppy

 25 €
 15 €

 15 €
 gratuit

Classe Baby
Classe Vétéran

 gratuit

 gratuit

Lot d'affixe / Lot de reproducteur (inscription sur place)

25,00 €
+ pédigrée

10,00 €
+ pédigrée

TAN ( allures, caractère, eau ou trait) Pas d'inscription au poteau.

 Adhésion CFCTNL 2018 (Règlement séparé)

IMPORTANT : Pour les membres du CFCTNL indiquer votre N° de carte

Le CFCTNL organise cette manifestation dans le respect des règles officiellement en vigueur ce jour et informe les participants que la
validation de leurs résultats est subordonnée à ce respect des prescriptions ».
"Je m'engage à respecter les règles applicables à ces épreuves ainsi que celles du C.F.C.T.N.L et de la S.C.C"
Ne seront prises en compte que les demandes complètes accompagnées d'un chèque réglant l'engagement à l'ordre du CFCTNL (ou inscriptitons sur le
site avec paiement carte bancaire)

Fait à ...................................................................Le........................ Signature du propriétaire :CLOTURE IMPERATIVE DES

INSCRIPTIONS LE : 10 septembre 2013
Vous avez la possibilité de régler vos engagements par carte bancaire en suivant la procédure indiquée sur le site www.cfctnl.org
Si vous choisissez de le faire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ce formulaire.

Clôture irrévocable des engagements internet le dimanche 15 avril à minuit.

REPAS DU 28 Avril 2018

SAMEDI MIDI
BARBECUE, SANDWICH

SAMEDI SOIR
Apéritif offert
Assiette landaise / Confit de canard, pommes frites / Fromage / Dessert / Café
Souhaite réserver………Repas X 18 € =
Que je règle par chèque de……………. A l’ordre de Mme CRESSON-TAHON
( pas de règlement par carte bancaire pour les repas)

Signature :

Merci de réserver vos repas en même temps que votre engagement.
Passage de TAN avec inscription (fournir copie pédigrée obligatoirement)
Campings cars, Tentes autorisés sur place
Campings et chambres d’hôtes à proximité
Un apéritif offert par le club sera ouvert à tous pour 12h00

