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Chers Amis Beauceronniers,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée beauceronne le dimanche 16 septembre 2018 qui se déroulera à
Mazaugues (83). (Fléchage). Coordonnées GPS : N : 43° 21.236 E : 5° 54.807.
Cette journée se déroulera dans le cadre de la Régionale d’élevage, aussi, seuls les chiens de moins de 9 mois pourront
y être inscrits, ainsi que les vétérans et les chiens déjà coté 4 ou plus. Pour les chiens de 9 mois et plus, ils doivent être
inscrits en régionale d’élevage, feuilles disponibles sur le site du club :
http://www.amisdubeauceron.org/calendriers/regionale-elevage.html
Attention : bien lire le règlement pour les chiens âgés de 9 à 15 mois
A partir de 8H30 : arrivée des Chiens – contrôle vétérinaire (Retrait des dossiers avant 11 heures)
Programme de la journée :
- Expertise morphologique
- Présentation gratuite des lots d’élevage.
- Tournette finale et remises de récompenses.

Jury pressenti en morphologie :
Monsieur Serge GUILLAUME

Pour tout chien engagé, il est impératif :
- De se munir du carnet de santé à jour des vaccinations (à présenter lors du contrôle vétérinaire). Joindre la
photocopie du certificat antirabique en cours pour les propriétaires venant de l’étranger.
- De s’assurer que le tatouage est parfaitement lisible. Un chien non identifiable (puce ou tatouage) ne pourra pas être
confirmé.
- Pour la confirmation : de se munir du certificat de naissance, du formulaire d’examen de confirmation et de la carte
d’identification. (dans le cadre de la régionale d’élevage)
- D’être adhérent au Club des Amis du Beauceron. Munissez-vous de votre carte d’adhérent 2018. Si vous n’avez
pas renouvelé votre cotisation, ou si vous n’êtes pas encore adhérents, vous pouvez le faire en même temps que
votre engagement.
Vous avez la possibilité de réserver des repas. Voir menus ci-joint (Réservation obligatoire avec l’engagement),
buvette sur place.
Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 7 septembre 2018.
Nous sommes impatients de vous retrouver à cette journée, où convivialité et bonne humeur seront de mise. En espérant
qu’elle soit l’occasion de belles rencontres entre passionnés du beauceron.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Bien amicalement,
Sylvie HUE et toute l’équipe de la délégation.
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