St PIERRE les NEMOURS
PASSAGE DE DEGRES – 30 juin 2013
Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h00

- Début des jugements : 8h30

Lieu : Etang privé Saint Pierre les Nemours – RN7
Responsable : Emmanuelle MASSE - Tél. : 06.85.29.65.07 - e-mail : bagheira@live.fr
Juge : Bernard Pouvesle - Plongeurs : Damien CHAUMEAU - Franck PHILIPP
Ce document est à renvoyer à : Emmanuelle MASSE 18 hameau de Jarville 77570 AUFFERVILLE
DEMANDE D’ENGAGEMENT
RACE :

TERRE-NEUVE

LANDSEER

AUTRE :

Mâle

Femelle

Nom du chien : ……………………………………………………………………………………………………….…….
Identification : ………….………….……… L.O.F. : ……………………. .… Date de Naissance : ……………….…….
N° de Carnet de Travail : …………….………….………. N° de Licence : ………….………….………………….…….
Nom du père : ………………………………………………………………………………………………………..…….
Nom de la mère :…………………………………………………………………………………...………………………
Producteur : ……………………………………………… Propriétaire : ………….……………………………......……
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………...……
Code Postal : ……………Localité : …………………………………………………Tél. : ………………………...……
Section ou Club d'entraînement : …………………………………………………………………………………….……
PARTICIPATION AUX FRAIS D’ORGANISATION

1er DEGRE
2ème DEGRE
3ème DEGRE
SELECTIFS

23 € 00
23 € 00
23 € 00
30 € 00

« Je m’engage à respecter les règles applicables à ces épreuves ainsi que celles du C.F.C.T.N.L. et de la S.C.C. »
Ne seront prises en compte que les demandes complètes accompagnées d'un chèque réglant l'engagement à l'ordre du CFCTNL
Fait à ............................................................ Le .............................................
Signature du propriétaire :

Signature et tampon du responsable de Club ou de Section OBLIGATOIRES

CARNET DE TRAVAIL et LICENCE OBLIGATOIRES

CLÔTURE IMPERATIVE DES INSCRIPTIONS LE : 20 juin 2013..
EPREUVES du TAN : EAU

Participera aux épreuves du TAN

Ne participera pas aux épreuves du TAN

Les livrets du TAN sont à demander à : Dominique PAPIN – 02.98.32.64.30– (10€ pour les adhérents - 25€ pour les non adhérents)

Passage de degrés et sélectifs
Saint Pierre Les Nemours –
30 Juin 2013
Pour faciliter l’organisation matérielle de la journée et vous assurer le meilleur
service, merci de bien vouloir réserver vos repas pour le 20 juin au plus tard.

Formule repas complet à 10 € :
Buffet de salades composées
+
Assiette Mixte Grill (1 chipolata + 1 merguez + 1 tranche de poitrine fraîche)
+
Pommes de terre à la braise et sa crème fraîche ciboulette
+
Dessert maison

Assiettes Chaudes au choix à 6 €:
Assiette Mixte Grill + P. de terre à la braise et sa crème fraîche ciboulette
Assiette Merguez (2) + P. de terre à la braise et sa crème fraîche ciboulette
Assiette Chipolatas (2) + P. de terre à la braise et sa crème fraîche ciboulette

NOM : ……………………………………………………..

PRENOM :……………………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : …………………………………………

Formules

Mail : …………………………………………………….

Qté

Prix

Repas complet

10€

Assiette Mixte Grill

6€

Assiette Chipolatas

6€

Assiettes Merguez

6€

Total

Montant total dû
Fiche de règlement / Réservation Repas / Dimanche 30 Juin (Midi)
Ce document est à renvoyer à Emmanuelle MASSE, 18 hameau de Jarville,77570 AUFFERVILLE

