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Chers amis beauceronniers,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre journée beauceronne qui se déroulera le dimanche 22 avril 2018 à partir de 8h30, rue
du stade au terrain sportif, sur la commune de Petit Auverné. Retrait des dossiers jusqu’à 12h.
Jury pressenti :
Morphologie : Madame Katherine Couteau
Caractère : Monsieur Philippe Genest
Programme de la journée :
8h30 retrait des dossiers au secrétariat / 9h début des jugements
12h apéritif offert par la délégation / 12h30 pause déjeuner
14h reprise des jugements / 16H30 finales et remise des récompenses
Pour la journée :
Carnet de santé à jour de vaccinations, photocopie du certificat antirabique pour les chiens venant de l’étranger, carte
d’identification. Si votre chien est tatoué, assurez-vous qu’il soit lisible, au besoin coupez ou rasez les poils.
Pour les confirmations, certificat de naissance original, formulaire d’examen de confirmation rempli et signé.
Etre à jour de cotisation, merci de joindre la photocopie de votre carte d’adhérent 2018 avec l’engagement. L’adhésion peut être
réglée en même temps que l’engagement par deux chèques séparés.
Le tarif pour les engagements par chèques pour les chiens venant de l’étranger, x euros + 20 euros pour frais bancaires
d’encaissement. Possibilité de procéder à un échange le jour de la manifestation par un règlement en espèces. Il sera déduit les 20
euros pour frais bancaires d’encaissement.
Restauration rapide sur place.
Un sac sera remis à chaque participant. Merci de ramasser les déjections de vos chiens et de les jeter dans les poubelles prévues à
cet effet afin de laisser le site propre.
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