CLUB LES

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

Dimanche 29 septembre 2019
Journée beauceronne avec CANT et CSAU
La Bégude de Mazenc (26160) Parc au centre du village à gauche
Déléguée : Isabelle CHAMBION, Tel : 04 75 53 46 95 Email: isabelle.chambion@gmail.com
Adjoint : Christophe FROMENT, Tél: 06.51.86.72.03 - Email: kris.froment@free.fr

Juge de morphologie : Monsieur Alain THEVENON
Juge de caractère :
Monsieur Marcel DARIA
Juge CANT et CSAU : Monsieur Pierre LEGATTE

Limite d’engagement 22 septembre, date de réception.
Après cette date plus 5€ par engagement.
Déroulement de la journée
8h30 :
Réception des chiens, contrôle vétérinaire, retrait des dossiers de jugement jusqu’à 10h
8h30-9h : Début des jugements de morphologie, caractère, appel pour le CANT
12h30 :
Apéritif offert par la délégation puis pause déjeuner
14h :
Reprise des jugements
17h :
Rassemblement pour les lots d’élevage puis classement par catégorie des chiens sélectionnés par les
juges et remise des récompenses.
Les chiens sélectionnés auront une croix en bas à gauche sur leur feuille de morphologie.
Il est impératif de se munir, pour tout chien engagé, du carnet de vaccination, du certificat antirabique en cours de
validité pour les chiens venant de l’étranger, de la carte de tatouage et de la carte d’adhésion au club2019.
Pour les chiens à confirmer, à partir d’un an : certificat de naissance et formulaire de demande de confirmation à
Télécharger sur : https://www.centrale-canine.fr/articles/la-confirmation,
(à remplir avant de rentrer sur le ring du juge).
Pour le CANT et le CSAU fournir obligatoirement une copie du certificat de naissance ou du pédigrée et adresser
les engagements à :
Christophe FROMENT
La Laugia, Quartier Salaman, Route de Bidon, 07700 SAINT MARCEL D'ARDECHE.
Nous vous rappelons que pour participer à nos manifestations, vous devez être membre du club, si ce n’est pas le cas,
vous pouvez y adhérer au moyen du bulletin situé en bas de la feuille d’inscription.
Il n’y aura pas d’accuser de réception d’engagement.
Pas d’engagement envoyé en recommandé SVP
Nous espérons vivement avoir le plaisir de vous accueillir à cette journée, en souhaitant qu’elle vous donne l’envie de
nous rejoindre pour d’autres manifestations du club.
Isabelle et Christophe
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