Manifestation réservée aux chiens pratiquant le sauvetage à l’eau,
Réservée au Club FCI

OBJECTIF : Partage d’Expérience

HEBERGEMENT


Le Camping du Champ Pigeonnier met sa structure à notre disposition du 05 au 08
mai selon les tarifs 2015 joints. Si vous choisissez ce camping en couchage
Camping-car, Tente ou Caravane, la réservation se fera par le club (vous n’aurez
AUCUNE réservation à réaliser) et le règlement de votre séjour se fera en même
temps que l’inscription.



Le Camping du Lac (à proximité du camping du Champ Pigeonnier – même
propriétaire-) met aussi à votre disposition des mobil homes ou Chalets. Dans ce
cas, prenez directement contact auprès d’eux pour la réservation et règlement :
Camping
du
Lac,
Plage
de
Neuvic
–
19160
NEUVIC
–
:
05.55.95.85.48
:
camping.municipal523@gmail.com
Site :
www.campingdulac-neuvic-correze.com
* les gérants pourront nous proposer des repas (midi) à des prix très raisonnables (environ
5,00 €uro) . Si vous êtes intéressés, merci de nous le signaler dans le bulletin d’inscription.



Office du Tourisme : 05.55.95.88.78

DEMANDE D INFORMATIONS
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
-

Jean-Michel HAMER : 06 79 65 02 07  : jeanmichel.hamer@cfctnl.org
Claire DETENDER
: 06 32 08 57 36  : c.detender@orange.fr

UNE AIDE EST TOUJOURS PRECIEUSE
Pilotes, plongeurs, prêt matériel…
Sans votre aide, la réussite de cette rencontre Amicale ne pourra atteindre la perfection.
N’hésitez pas à nous contacter, à compléter le formulaire pour la partie pratique

TOUTE DEMANDE RECEPTIONNEE SANS LE REGLEMENT DE L’INSCRIPTION ET DE
L’HEBERGEMENT, NE SERA PAS PRISE EN COMPTE
Une petite régularisation pourra vous être demandée le premier jour (en fonction des taxes et du jour d’arrivée)
Afin de nous permettre de travailler dans de bonnes conditions, le nombre de personnes sera limité en
fonction du matériel et aide apporté par chacun d’entre nous (prêt de matériel, mise à disposition pilote, plongeur…)
De ce fait, les premières inscriptions seront prioritairement retenues
Merci à tous,

UNE INSCRIPTION PAR FAMILLE – avec règlement
Nom Prénom .....................................................................................................................................
Adresse

.....................................................................................................................................

Code Postal ..................... Ville .......................................................................................................

..........................  ..................................... Courriel : ................................................
 Club  Association ...................................................................................................................
DATE DE CLOTURE IMPERATIVE : LE SAMEDI 16 AVRIL 2016
Inscription a retourner à MR Jean-Michel HAMER – 2 rue des Champs Le Truisy 77390 ANDREZEL
Joindre impérativement DEUX chèques : le premier à l’ordre de « CFCTNL» pour l’inscription (15 €/chien) et
le deuxième à l’ordre du « TRESOR PUBLIC » pour l’Hébergement (camping du Champ Pigeonnier)
Tarif 2016 Nuitée/€

Tarif 2015

Nombre de
personne

Nombre de
jour

TOTAL

Adulte

1.90 €

………(*)

………(*)

………(*)

Enfant – 3 ans

1.00 €

………

………

………

Emplacement **

2.10 €

………(*)

………(*)

………(*)

Automobile

0.70 €

………(*)

………(*)

………(*)

Moto

0.50 €

………(*)

………(*)

………(*)

Camping-car/tente/caravane

3.00 €

………(*)

………(*)

………(*)

Taxe de Séjour/personne/nuit

0.20 € (+15ans)

………(*)

………(*)

………(*)

………(*)

………(*)

REPAS proposés par les gérants

** vous devez vous acquittez d’un emplacement + un Véhicule (Auto, Moto), un Camping Car, une Caravane ou une tente.
Ce camping n’est pas conçu pour recevoir de l’électricité. Elle sera mise en fonction des besoins.

(*) ATTENTION MERCI DE BIEN REMPLIR TOUTES LES PARTIES GRISEES et SIGNALEES D’UN ASTERIX

Si désistement, aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas particulier)

………(*)

Si vous choisissez le Camping du Champ Pigeonnier de Neuvic, en formule
Camping-car, Caravane ou Tente, merci de bien vouloir nous communiquer votre
Date d’arrivée ……………………………Date de départ : …………………………..
Race

Nom du (des) Chien(s)

15 € par chien inscrit, _______________ x 15 € montant à joindre à l’inscription

€

Par la présente, je dégage le club organisateur de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident
dont mon chien ou son conducteur pourrait être responsable ou victime lors de cette rencontre amicale.

TOUTE AIDE RESTE PRECIEUSE – VOUS ETES TOUS ACTEURS
Si vous pensez pouvoir nous être utile, merci de compléter le tableau ci-dessous
Apporter Bateau/Moteur

Apporter petit matériel
(détailler)

Pilote (expérimenté) Nom
& Prénom

Plongeur (Actif aux
entraînements) Nom & Prénom

Chaque propriétaire reste responsable des actes commis par son (ses) chien(s) et
devra prévoir des sacs pour nettoyer les déjections de son (ses) chien(s)

