CLUB

DES

AMIS

DU

BEAUCERON

Fondé en 1922
ASSOCIATION NATIONALE POUR L’AMELIORATION DE LA RACE « BERGERS DE BEAUCE

Affilié à la Société Centrale Canine Agréé par le Ministère de l’Agriculture
Siège Social
29 rue Pierre Cloix
77690 MONTIGNY sur LOING

Présidente : Mme Danièle RENAUX

DELEGATION BRETAGNE ZONE8 DEPARTEMENTS 22-29-35-53-56
Déléguée
Christiane AMMANN
23 Chemin Noé
22360 LANGUEUX
Tél : 02 96 72 73 25 / 06 80 78 64 56
E-mail : christiane.ammann@wanadoo.fr

Délégué Adjoint
Franck GOTHIERE
2 La Ville Malvoisel
22400 ST ALBAN
Tél 06 13 22 13 11 /02 56 44 49 30
Email : franck.gothière@sfr.fr

Déléguée Adjointe
Betty AMMANN
La Rue Louis
22170 PLOUAGAT
Tél : 06 30 57 59 63
E-mail : betty.ammann@orange.fr

JOURNEE BEAUCERONNE dimanche 18 septembre 2022
ST JEAN BREVELAY 56660
13 rue du Stade (derrière le complexe sportif des pompiers)
Etrée libre pour tous)

=================
Cher Ami Beauceronniers,
La délégation Bretagne, sera heureuse de vous accueillir à ST JEAN BREVELAY au cœur de la Bretagne le
dimanche 18 septembre 2022
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 / Mme COUTEAU
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 12 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 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 adhésions + 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.
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 . Entrée, plat, dessert. 12 € (chéque Comité des fêtes)
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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