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

Responsable : Stéphane LINQUE– Tél. : 02.31.97.87.20 ou 06.24.80.55.58 mail : joyeuxdecourseulles@orange.fr 

Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h00 - Début des jugements : 9h00  

Juge : M.GAUVRIT Michel 

 Ce document est à renvoyer avant le 30 avril (date réception) à : Annie Clément 

la croix calorue, 14100 Saint Germain de Livet 02.31.31.72.77 ou 06.67.03.62.25   Courriel : annie.clement674@orange.fr

DEMANDE D'ENGAGEMENT (clôture impérative des engagements le ….17 mai 2016.....)
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 Travail  Champion 

(De 15 à 24 mois) (A partir de 15 mois) ( joindre attestation SCC) (Titre de Champion homologué)

 Jeune Puppy Baby Vétéran Vénérable 
(de 9 à 18 mois) (De 6 à 9 mois) (De 3 à 6 mois) (De 8 à 10 ans) (Plus de 10 ans) 

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION     Confirmation seule 37€ (gratuite pour les chiens exposés) 

Non Adhérent CFCTNL Adhérent CFCTNL 
à jour de leur cotisation 2016 

Veuillez cocher la case correspondante 
à votre classe d'engagement 

 TAN (ordre CFCTNL) 25,00 €  TAN (ordre CFCTNL) 10,00 € Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : 
http://www.cfctnl.org

 38 €  28 € 1er chien (catalogue compris) 
 35 €  25 € 2ème chien 
 31 €  21 € 3ème chien et suivants 
 25 €  15 € Classe Puppy 
 25 €  15 € Classe Baby 
 15 € gratuit Classe Vétéran 
 15€ gratuit Classe Vénérable 
 gratuit gratuit Lot d'élevage (3 à 5 chiens ) 

Adhésion CFCTNL 2016 (Règlement séparé) 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 :

CLOTURE IMPERATIVE (réception )  DES INSCRIPTIONS LE : 17 mai 2016

EPREUVES du TAN : ALLURE / CARACTERE / TRAIT                   Participera aux épreuves du TAN  Ne participera pas aux épreuves du TAN

Joindre copie du certificat de naissance ou du pédigrée 

BBEEAAUUTTEE,  CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN et TAN ––  llee  ssaammeeddii  728  mmaaii  22001166

CCOOUURRSSEEUULLLLEESS  SSUURR  MMEERR  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  

RREEGGIIOONNAALLEE  DD''EELLEEVVAAGGEE

Lieu : Parc de l’EDIT, route de Bernieres14470 Courseulles sur mer  

http://www.cfctn.org/


    REPAS DU SAMEDI SOIR 28 mai 2016

   MENU

 Apéritif 

Buffet  Terre  et  Mer 

Fromage   -   Salade  verte 

Dessert 

Vin  ou  de  jus  de  fruit 

Café 

Tarifs :   Enfant de 6 à 12 ans 10 € 

Adultes : 24 € 

RESERVATION POSSIBLE JUSQU’AU   17 MAI 2016 (inclus) salle du Bassin 

joinville, rue du Bassin à Courseulles 

Paiement OBLIGATOIRE à la réservation 
Chèque libellé à l’ordre de A.C.S.E  Normandie 

SAMEDI MIDI : restauration sur place - moules - saucisses – merguez- frites - pâtisserie maison -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bulletin de réservation à découper et nous retourner au plus tard le 17 MAI 2016 avec votre règlement 

REPAS DU SAMEDI SOIR – 28 MAI 2016 

NOM et prénom : ………………………………………………………………………………………. 

ADULTES  24 €  x  ……... personne(s) 

ENFANTS  10 €  x  …..….. enfant(s) 

€

€

============= 

€ Montant total = 
Rappel : Chèque libellé à l’ordre de A.C.S.E Normandie 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjoo-qjxP_LAhXL8RQKHVyUC3EQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ot-cholet.fr%2F&usg=AFQjCNEtb-BOyIZduuIdDt7w_thQFOzWrQ
http://www.ot-cholet.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMwfGYxf_LAhXL8RQKHVyUC3EQFggsMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hoteldesbiches.com%2F&usg=AFQjCNE6DWcp2jbxRX1ERKAbhxVT5ZsQcA
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfsAFBOcHV8bxMOKz7Qaa2KWoDozKu_gE9IbJx5wBpOaTuHAIABACKAJg-6GIg6gKoAGAsO38A8gBAakCHalv9tYisz6qBCJP0OwKA2r6yC-BDc5PZ9KkTo8pj-SHr1W6a9efTXxO5txhugUTCJLOv6bF_8sCFQhrFAodZLoLN8oFAIgGAYAH6M-SA5AHA6gHpr4b2AcB&ei=BOcHV5K8LIjWUeT0rrgD&ohost=www.google.fr&cid=CAASIuRoWpiQa_gdK17t1YNXNKGJ1sWRRxBrldjTZ4HRayhxJQ8&sig=AOD64_1ePh0bwxBmKpygwWtoEPXph3Df1Q&clui=5&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwiSzr-mxf_LAhUIaxQKHWS6CzcQ0QwIJQ&adurl=http://www.franceloc.fr/camping-france-pays_de_la_loire-lac_de_ribou-FR.html%3Freferer%3D51101
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