CLUB DES AMIS DU BEAUCERON
Fondé en 1922

ASSOCIATION NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE LA RACE DES « BERGERS DE BEAUCE »
Affilié à la Société Centrale Canine - Agréé par le Ministère de l’Agriculture
Siège Social
29, rue Pierre Cloix
77690 Montigny sur Loing

Présidente Mme Danielle RENAUX

Déléguée Zone 17 (département :10-21-52-58-71-89)
Nolle-Sœur Valérie
13 rue basse 89740 Pimelles
Tel : 03 86 75 29 56/ 06 64 34 27 62
Email nolle.val@live.fr

Chers amis beauceroniers,
Cette année la délégation 17 est heureuse de vous convier à sa journée beauceronne :
A
PRUSY (10)
Au bord de la mare au centre du village
LE SAMEDI

24 AOUT 2019

Le jury pressenti sera : Juge morphologie Alain THEVENON et test de caractère Frédéric AUBRY
Au Programme 8h30 retrait des dossiers (les chiens arrivés après 11h30 sauf appel de votre part ne
seront pas examinés, les engagements non remboursés les frais les concernant ayant été engagés).
9h30- 12h00 jugements individuels
12h00-14h00 Pause déjeuner avec apéritif offert à tous par la délégation.
14h00 reprise des jugements puis tournette finale
Pour participer à la journée vous devez obligatoirement être adhérent et à jour de cotisation au club des
amis du beauceron. Merci de joindre une copie de votre carte d’adhérent 2019. Une adhésion est
possible en même temps que votre inscription. Faire un chèque séparé de celui de l’engagement.
Pour la confirmation : munissez vous du certificat de naissance, du certificat d’identification ainsi que
du formulaire de demande de confirmation rempli (ce dernier peut être fourni sur place). N’oubliez pas
votre carnet de vaccination en cas de contrôle vétérinaire.
Il n’y aura pas d’envoi d’accusé réception de votre engagement pour vous rassurer, vous pouvez
m’envoyez un mail ou un sms.
POSSIBILITE DE SE RESTAURER SUR PLACE.

PS : Dans quasiment toutes les journées beauceronnes, les inscriptions arrivent seulement quelques jours
avant la date de la journée. Je ne suis pas pour imposer une date de clôture bien sûr (le délégué est
également en droit de majoré les droits d’inscriptions dans ce cas) mais pensez aux organisateurs qui ont
un travail très important et doivent anticiper les quantités de denrées alimentaires afin de vous accueillir
dans les meilleures conditions.
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