CLUB

DES

AMIS

DU

BEAUCERON

Fondé en 1922
ASSOCIATION NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE LA RACE « BERGERS DE BEAUCE

Affilié à la Société Centrale Canine Agréé par le Ministère de l’Agriculture
Siège Social
29 rue Pierre Cloix
77690 MONTIGY sur LOING

Présidente : Mme Daniel RENAUX

ZONE 26
(Départements 75-77-91-94)
Délégué : M. Marcel FERRAND
20 rue du Docteur BATTESTI
77760 LA CHAPELLE LA REINE
Tel : 01.64.24.39.45 / 06.88.46.34.12
Email : marcel.ferrand@orange.fr

Adjointe : Mlle. Caroline FERRAND

12 rue du de la LIBERATION
77760 LA CHAPELLE LA REINE
Tel : 01.64.24.39.45
Email : roline77760@gmail.com

Chers amis Beauceronniers,
La Délégation 26 du Club des Amis du Beauceron est heureuse de vous convier à sa

JOURNEE

BEAUCERONNE

Dimanche 11 mars 2018
SALLE POLYVALENTE ET PARC COMMUNAL DES MANNERIES
Chemin des Manneries
77760 AMPONVILLE
Autoroute A6 sortie n° 14 Direction Malesherbes
Coordonnées GPS : Nord 48°16’44.868’’ Est : 2° 31’54.739’’
Date de clôture des engagements : 7 mars 2018
LE JURY PRESSENTI :
MORPHOLOGIE :
CARACTERE :

Monsieur Alain THEVENON
Monsieur Franck GOTHIERE

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 9h 00 Début des jugements - 12 h 15 Apéritif offert par la
délégation - 14 h Reprise des jugements – 17 h Final, classements et remise des récompenses.
(Votre chien participe au classement final si la case située en bas à droite de votre feuille de
jugement a été cochée par le juge de morphologie).

Siret n° 344 268 917 00012 – TVA intracommunautaire n° FR 39 344268917

LES INSCRIPTIONS PEUVENT SE FAIRE DANS LES CLASSES SUIVANTES :
BABY, PUPPY, DEBUTANT
JEUNE, OUVERTE, TRAVAIL, VETERAN, RECOMMANDE
Lots d’élevage présentation gratuite

19 €uros
21 €uros

Les premiers (mâles et femelles) des classes jeunes, ouvertes et travail participent au meilleur
de Journée. Les recommandés ne participent pas au meilleur de journée

-

-

-

Pour participer à la Journée Beauceronne, vous devez obligatoirement être
adhérent au club des AMIS DU BEAUCERON et à jour de votre cotisation. Merci
de bien vouloir joindre la copie de votre carte d’adhérent 2018 ou un chèque
distinct correspondant au montant de l’adhésion choisie. (remplir et joindre le
bulletin d’adhésion en annexe sur la feuille d’engagement).
Etre en possession du carnet de santé de votre chien / vaccinations à jour
(contrôle vétérinaire sur place) et de la carte d’identification
Pour la confirmation apporter l’original du certificat de naissance et de la carte
d’identification ainsi que le formulaire de confirmation (fourni au secrétariat) que
vous devez remplir et signer avant de vous présenter sur le ring de morphologie.
Les chiens avec oreilles taillées (pour quelque raison que ce soit) ne peuvent pas
participer à la journée beauceronne
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat d’accueil de la Journée
Beauceronne dès votre arrivée et jusqu’à 12 h 00 (fermeture du secrétariat).
Un accusé de réception vous sera envoyé par mail (si adresse mail indiquée).

Possibilité de restauration rapide sur place (barbecue, buvette) toute la journée.
La délégation 26 vous souhaite une bonne et agréable Journée Beauceronne.

Votre délégué
Marcel FERRAND
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