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Mérignac, le 15 juillet 2021

Cher(e) ami(e) délégué(e) ou éleveur,
La nationale d’élevage 2021 à ASPRES SUR BUECH (05) approche. C’est le moment de préparer
ensemble les récompenses que nous souhaitons offrir, comme chaque année aux heureux prérecommandés.
Si vous souhaitez offrir une ou des médailles, présentées dans une boîte que nous pourrons identifier au
nom du donateur, vous pouvez procéder comme les années précédentes, en m’adressant vos souhaits,
sachant que le prix de la médaille reste fixé à 15 €.
Dans la mesure où un délai est nécessaire pour faire graver les plaques, je vous invite à vous manifester
sans retard, en m’indiquant le libellé à y faire figurer (aussi court que possible) et en joignant votre
règlement.
Certains d’entre vous préfèreront peut-être offrir des coupes pour les lots d’élevage ou les manifestations
sportives organisées dans le cadre de cette nationale d’élevage : coupe de France de ring, ou peut-être
NHAT, CANT, CSAU ou Concours Troupeau.
Si votre choix se porte sur ces compétitions ou tests, vous pouvez offrir des coupes et m’en faire part
rapidement afin que cela figure au catalogue (date limite 12 Août 2021). Ces coupes peuvent être
apportées le jour de la manifestation.
Les chèques sont à libeller à l’ordre du « Club des amis du beauceron ».
A envoyer à : Monsieur Pierre MORJARRET
178, rue Armand Duvivier
Le Juvenal E Appt 11
83600 FREJUS
Avec nos remerciements, veuillez agréer, cher(e) ami(e) délégué(e) ou éleveur, nos amitiés cynophiles.
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