CLUB FRANCAIS DU CHIEN TERRE NEUVE ET DU LANDSEER
affilié à la Société Centrale Canine et au minitère de l'agriculture

GUILLOS (33720)
Régionale d’élevage
BEAUTE et CONFIRMATION – le dimanche 3 juillet 2016
Sous le patronage de l’Association Canine Territoriale de Gironde
Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h30

- Début des jugements : 9h30

Responsable : Marie-Caude CRESSON-TAHON Tél : 06.71.64.91.68
Juges : Me Lida Meirlaen (TN) et Mr Jacques LEROY-NAPOLI (LDS)
CLOTURE le 25 JUIN (date réception) à : Me CRESSON-TAHON 48 Allée du vieux chêne 33125 LOUCHATS
Courriel : baie.blanche66@orange.fr

DEMANDE D'ENGAGEMENT
RACE :

 TERRE-NEUVE



LANDSEER

 Mâle

 Femelle

Nom du chien : .................................. ..........................................
Identification : ............................................ ………L.O.F :………...............Date de naissance : ……………………
Nom du père : .................................................................
Nom de la mère : ............................................................
Producteur : .................................................................... Propriétaire : …………..................
Adresse : .........................................................................
Code Postal :...................... Localité…………………………………. :Tel :…………………………..
Classe d'engagement :

 Intermédiaire

 Ouverte

(De 15 à 24 mois)

 Jeune

 Puppy

(de 9 à 18 mois)

 Baby

(De 6 à 9 mois)

 TAN (ordre CFCTNL)

25,00 €

 38 €
 35 €





 Vétéran

 15€
 gratuit

 Adhésion CFCTNL 2016 (Règlement séparé)

 Vénérable

(De 8 à 10 ans)

(Plus de 10 ans)

 TAN (ordre CFCTNL)

Veuillez cocher la case correspondante
à votre classe d'engagement

10,00 € Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : http://www.cfctnl.org
1er chien (catalogue compris)
2ème chien

 28 €
 25 €

31 €
25 €
25 €
15 €

(Titre de Champion homologué)

Confirmation seule 37€ (gratuite pour les chiens exposés)

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 2016

Non Adhérent CFCTNL

( joindre attestation SCC)

(De 3 à 6 mois)

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION

 Champion

 Travail

(A partir de 15 mois)

 21 €
 15 €
 15 €
 gratuit

3ème chien et suivants
Classe Puppy
Classe Baby
Classe Vétéran

 gratuit
 gratuit

Classe Vénérable
Lot d'élevage (3 à 5 chiens )

IMPORTANT : Pour les membres du CFCTNL indiquer votre N° de carte

"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 ERE
EPREUVES DU TAN : ALLURE / CARACTERE / TRAIT

 Participera aux épreuves 

Ne participera pas aux épreuves

Joindre copie du certificat de naissance ou du pédigrée

-

~~
Pour votre restauration nous avons pensé à vous, ne
vous encombrez pas !!!!
Repas froid, barbecue et boissons vous seront
proposés à tout petit prix !!!!!

COMMENT NOUS REJOINDRE……. La régionale se
fera dans le parc à côté de l’église

