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JOURNEE BEAUCERONNE DIMANCHE 08 MAI 2022
SAINT GERVAIS D’AUVERGNE (63390)
Chers Amis Beauceronniers,
Cette journée a pour but de rassembler les passionnés du beauceron. Lors de cette manifestation, votre chien sera jugé sur
sa morphologie (Juge : Mme Nadiège COTTET GRASSARD PEYRAUDE), sur son caractère (M. Marcel DARIA). Les
juges, les éleveurs seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Nous vous rappelons que pour participer à cette manifestation, vous devez être membre du club. Si cela n’est pas encore le
cas, vous pouvez adhérer au moyen du bulletin sur place ou http://www.amisdubeauceron.org/club/club-adhesion.html
Il est impératif de se munir du carnet de vaccination, du certificat anti-rabique pour les départements contaminés, la carte
de tatouage, ainsi que le certificat de naissance pour les confirmations.
DEROULEMENT DE LA JOURNEE
8h00 Contrôle vétérinaire, remise des dossiers de jugements,
8h45 Début des jugements morphologie et caractère,
12h00 Vin d’honneur,
12h30 Pause déjeuner
14h00 Reprise des jugements
16h00 Présentation des chiens recommandés, vétérans et lots d’élevage,
16h30 Désignation des meilleurs chiens sélectionnés, et remise des récompenses.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette journée, nous vous remercions de vous inscrire dès maintenant.
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 2022 à joindre à votre inscription, mais vous pouvez adhérer en même temps que vous
inscrivez votre chien.
Adhésion simple : 25 €
Adhésion + abonnement à la revue : 60€
Carte couple : (2 adhésion + 1 abonnement à la revue) : 70€
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.
Pour la Classe Travail la présentation du carnet de travail est obligatoire.
Mme Zoé BERTRAND
Chèque à l’ordre LES AMIS DU BEAUCERON Mme BERTRAND Zoé
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