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DU
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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

Chers amis Beauceronniers,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée beauceronne qui se déroulera au parc de l’AA à
Gravelines et pourquoi pas en profiter pour visiter la Côte d’Opale et ses plages le :
DIMANCHE 16 AVRIL 2017
JOURNÉE BEAUCERONNE DANS LE CADRE DE LA RÉGIONALE D’ÉLEVAGE
A partir de 9h 00
Au parc de l’AA
Rue guindal
59820 GRAVELINES
PROGRAMME DE LA JOURNEE BEAUCERONNE :
-Expertises morphologiques (de la classe super baby au vétéran).
- Ronde finale bien dotée grâce a nos partenaires HUSSE et Mâtin coquin (http://www.lesmatinscoquins.com)
et aussi l’Eden d’Opale centre d’hydrothérapie à Audruicq (http://www.ledendopale.fr).
N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER VOTRE REPAS (PAELLA ET TARTE AUX POMMES)
PAS DE PETITE RESTAURATION SUR PLACE
BUVETTE SUR PLACE AVEC VIENNOISERIE
JURY PRESSENTI :
Pour la morphologie :
Pour le CANT :

Mr DEGEETER MARC
Mr PILLARD MICHEL

RAPPEL :
N’oubliez pas de vous munir de la carte de tatouage, du certificat de naissance ou du pedigree, ainsi que du
carnet de vaccinations à jour.
Quelle que soit la situation de votre département, votre chien doit être vacciné contre la rage, conformément au
règlement en vigueur.
La délégation organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol, perte, fuite, maladie ou mort des
animaux exposés ou visiteurs, morsures occasionnées par eux, etc… et cela en quelque cas ou cause que
ce soit.
PARTICIPATION AUX FRAIS
Classes Baby, Puppy et Débutant :
Classes Vétéran (à partir de 8 ans), Recommandés(es) :
Lot d’élevage (minimum 5 chiens) :

19, 00 €
21, 00 €
Gratuit

PAS D’ACCUSE DE RECEPTION : LES DOSSIERS SERONT A RETIRER SUR PLACE A
L’ACCUEIL AVANT 11H

- 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
2017 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. - Pour le
CSAU une photocopie du pédigrée ou certificat de naissance - 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 11 h 00

Clôture des engagements (papier) : Le 13/04/2017

Déléguée: Agathe LEURS, 760, rue Becquet, 62370 SAINT FOLQUIN.
Tél: 06.16.10.05.83. Email: chtisbasrouge@aol.fr
Adjoints: M. Eddie JANNIN, 760, rue Becquet, 62370 SAINT FOLQUIN.
Tél: 06.06.61.50.99.74. Email: eddiejannin@viveole.com
M. Bruno BOULET, 75 rue du moulin Saint-Vaast.62136 Richebourg. . Tél: 03.21.01.55.59.
Email: b.boulet@neuf.frM. Jean-Paul PENNEQUIN, 50 d, rue de l'Eglise, 59194 RACHES. Tél:
03.27.89.19.76.
Email: l.pennequin@yahoo.fr
Situation et Accès
En provenance de Lille et de Dunkerque
Autoroute A 25, suivre Calais, puis Autoroute A 16 sortie 52 b (Bourbourg / Gravelines)


A la sortie, direction Gravelines et continuer sur la D11 (sur 4,3 km)



Au rond point, prendre à gauche direction PAarc des Rives de l’Aa sur la D601 (Sur 1,6 km)



Sur la gauche se trouve le PAarc des Rives de l’Aa – Tournez à gauche pour y accéder.
En provenance de Paris



Autoroute A 26, suivre Dunkerque puis Autoroute A 16 sortie 52 (Bourbourg / Gravelines)



Au stop de la sortie 52, prendre à gauche direction Gravelines et continuer sur la D11 (sur 4,3 km)



Au rond point, prendre à gauche direction PAarc des Rives de l’Aa sur la D601 (Sur 1,6 km)



Sur la gauche se trouve le PAarc des Rives de l’Aa – Tournez à gauche pour y accéder.
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