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

Délégation 5 : Départements 01-38-73-74
M. Eric VAVASSORI
1378 Route du Guidon
38260 BALBINS
 04 26 05 37 84
06 84 21 07 77
Email : eric.beauceron@gmail.com

Chers Amis Beauceronniers,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée beauceronne qui se déroulera le:
Dimanche 18 juin 2017 à partir de 8h30 à l’adresse suivante
Club Canin Côtois Longechenal
378, Route de Gaillardère
38690 LONGECHENAL
PROGRAMME DE LA JOURNEE:

Début des jugements à 8h30.

L’Expertise morphologique sera assurée par Madame COUTEAU Katerine
Les tests de caractère seront assurés par Monsieur BARDE Daniel
Présentation d'étalons et lices sélectionnés en Nationale d'Élevage et ayant fourni leurs radios des hanches.
Restauration sur place, nous vous proposerons : crêpes salés, sucrés, sandwich, grillades, frites, boissons etc …
Inscription à transmettre avant le 12 juin 2017 à :
Mademoiselle Ludivine BOULAY
Le PLANTAY
01330 LE PLANTAY
renseignements : boulay.ludivine@orange.fr et ou eric.beauceron@gmail.com
Contrôle vétérinaire sur place
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. Qu’elle que soit la situation de votre département, votre chien doit être vacciné, conformément au réglement sanitaire en
vigueur.
Vaccination Antirabique Obligatoire, pour les chiens provenant de l'étranger, se munir du certificat en cours de
validité.
Vérifiez que le tatouage soit bien lisible, au besoin rasez les poils. Un chien dont le tatouage est illisible ne pourra être confirmé.
Dans ce cas, faites refaire le tatouage ou poser une puce.
PARTICIPATION AUX FRAIS
Classes Baby, Puppy et Débutant
Classes Jeune, Ouverte, Intermédiaire et Travail
Classe Vétéran à partir de 8 ans
Lot d'élevage
Etalons,Champions et lices (hors concours)

19.00 EURO
21.00 EURO
19.00 EURO
Gratuit
Gratuit

Obligations
L'exposition est réservée exclusivement aux adhérents du Club des Amis du Beauceron, adhésion possible sur place le jour de
la manifestation (une carte d’adhésion vous sera envoyée).
Inscription au poteau jusqu a 10h00 du matin le Dimanche 18 juin 2017
Dossier a retirer impérativement avant 10h00 au dela les dossiers ne seront pas transmis et les inscriptions NON remboursées,
En èspérant vous y trouver nombreux , je vous prie d'acceptés mes sincreres salutations cynophiles,
Eric Vavassori
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