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JOURNEE BEAUCERONNE dimanche 22 septembre 2019
ST JEAN BREVELAY 56660
RUE DU STADE (près pompiers et gendarmerie)
Entrée libre pour tous
=================
Cher Ami Beauceronniers,
La délégation Bretagne, sera heureuse de vous accueillir à ST JEAN BR EVELAY au cœur de la Bretagne le dimanche 22 septembre
2019.
Les jugements débuteront dès 9 heures le matin.
Programme de la journée :
-

Confirmation, expertises morphologiques, test de caractère.
Présentation gratuite de lots d’élevage. ( Inscription avant 11 Heures).
Ronde finale dotée de récompenses.

Jury pressenti :
Morphologie / Mr JENNY
Caractère / M. GOTHIERE
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de vous inscrire dès maintenant et en tout les cas avant
le 14 septembre.
Joindre la photocopie du certificat antirabique en cours pour les propriétaires venant de l’étranger.
L’adhésion au club « LES AMIS DU BEAUCERON » est obligatoire pour participer à cette manifestation. Copie de la carte d’adhésion
2019 à joindre à votre inscription, mais vous pouvez adhérer en même temps que vous inscrivez votre chien.
Adhésion simple : 20 €
Adhésion + abonnement à la revue : 50 €
Carte couple : (2 adhésions + 1 abonnement à la revue) : 57 € Pour la confirmation apportez les documents suivants : certificat de naissance, formulaire d’examen de confirmation et carte de tatouage.
Vérifiez que le tatouage est parfaitement lisible. Au besoin coupez ou rasez les poils. Un chien au tatouage illisible ne pourra pas être confirmé.
Nous serons enchantés de vous retrouver ou de faire votre connaissance. Nous vous remercions de votre fidélité et souhaitons avoir la possibilité
d'enregistrer vos engagements le plutôt possible; c'est une condition importante pour la bonne organisation

Possibilité de restauration sur place .
Apéritif offert par votre déléguée à tous les concurrents du Club des Amis du Beauceron. Récompense dans chaque classe d'âge.
VENEZ NOMBREUX.
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