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Chers Amis Beauceronniers,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée beauceronne qui se déroulera le :

Dimanche 23 Juin 2019 à partir de 8h
Parc du Château de Pont de Veyle
01290 PONT DE VEYLE
Programme de la journée: Début des jugements à 8h30 / retrait des dossiers à partir de 8h (et au plus tard à 11h)
- Confirmations, expertises morphologiques, test de caractère
- Présentation gratuite des recommandés, champions et lots d’élevage
- 8h30 début des jugements / 12h apéritif offert par la délégation et pause déjeuner / 14h reprise des jugements
/16h30 rondes finales
Jury pressenti :
Morphologie : Monsieur Guy ARMATOL
Caractère : Monsieur Marcel DARIA
CANT : Monsieur Michel PILLARD
Buvette et possibilité de restauration sur place : barbecue et chips
Contrôle vétérinaire sur place
N'oubliez pas de vous munir de la carte d’identification de votre chien (si votre chien est tatoué, vérifiez qu’il soit lisible),
du certificat de naissance ou du pedigree, ainsi que du carnet de vaccinations à jour.
Vaccination Antirabique Obligatoire, pour les chiens provenant de l'étranger, se munir du passeport en
règle.
Exposition réservée aux adhérents du Club des Amis du Beauceron, copie de la carte d’adhérent 2019 à joindre à votre
inscription, sinon, adhésion possible en même temps que vous inscrivez votre chien ou sur place le jour de la
manifestation.

Afin de laisser le site propre, merci de ramasser les déjections de vos chiens et de les jeter dans les poubelles prévues à cet
effet.
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