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Délégation 23
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31270 CUGNAUX
06 74 90 27 50
cab.delegation23@gmail.com

Chers amis Beauceronniers,
La Délégation 23 du Club des Amis du Beauceron est heureuse de vous convier à sa
JOURNEE BEAUCERONNE
qui aura lieu
le DIMANCHE 11 MARS 2018
Sur le parc municipal du chateau de LAUNAGUET (mairie)
95 chemin des Combes
31140 LAUNAGUET
Coordonnées GPS : 43°40'27.5"N 1°27'28.5"E (43.674306, 1.457904)
Afin de planifier au mieux cette journée, merci de nous faire parvenir au plus vite vos engagements.
Date de clôture (avant majoration de 5€) : 5 mars 2018.

Jury pressenti :
MORPHOLOGIE : Madame Katerine COUTEAU
CARACTERE : Monsieur Bertrand GARBAY

Programme de la journée :

8h30 Récupération des dossiers
9h
Début des jugements
12h Apéritif offert par la délégation
14h Reprise des jugements
16h30 Final, classements et remise des récompenses
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Inscription à la manifestation :
Rendez-vous sur le site « les Amis du Beauceron », rubrique « Journées Beauceronnes » et imprimez,
remplissez et envoyez les documents relatifs à la JB de LAUNAGUET suivants :
La feuille d’engagement (intitulée « ENGAGEMENT ») ainsi que le pedigree et photocopie du carnet de
santé
Classes et tarifs d’engagements :
Chien de moins de 1 an ...................................................................................19 €uros
Chien de plus de 1 an (y compris recommandé) .....................................................21 €uros
LOTS D’ELEVAGE .......................................................................................Présentation gratuite
Les engagements non accompagnés de leur réglement ne seront pas pris en compte.

-

-

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 le bulletin
d’adhésion rempli accompagné d’un chèque distinct correspondant au montant de l’adhésion choisie
(bulletin téléchargeable sur la feuille d’engagement ou sur http://www.amisdubeauceron.org/club/clubadhesion.html).

-

Le bulletin de réservation des repas accompagné de son réglement.
L’ensemble des documents est à envoyer à Arlène VIVIEN, 18 route de Tournefeuille, 31270 CUGNAUX.
Un accusé de réception vous sera envoyé par mail, faisant office de confirmation d’inscription.

-

-

Le jour de la manifestation :
munissez-vous du carnet de santé de votre chien (contrôle vétérinaire sur place) et de la carte
d’identification. Les chiens étrangers doivent être à jour de la vaccination antirabique (envoyer une copie du
passeport avec l’engagement).
les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat de la Journée Beauceronne dès votre arrivée
pour la CONFIRMATION : apportez l’original du certificat de naissance et le formulaire de
confirmation rempli (téléchargeable sur http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Formulaires/ConfNB-iso.pdf).
inscriptions au poteau : une majoration de 5€ sera appliquée par rapport aux tarifs ci-dessus. Merci de vous
présenter au secrétariat pour le retrait du dossier et le règlement de l’engagement dès votre arrivée.
Possibilité de restauration sur place, réservation nécessaire. Menu : garbure + croustade aux pommes,
eau pain et café compris.
Suivez les actualités et informations concernant cette JB au jour le jour sur la page de la délégation :
https://www.facebook.com/delegation23cab/.
En espérant vous voir nombreux lors de cette Journée. N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision ou
demande d’informations.
Amicalement,
Arlène VIVIEN
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