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

                                                            SAINT SAUVEUR Base nautique (Somme)SAINT SAUVEUR Base nautique (Somme)                                                          
BEAUTE et CONFIRMATION – le samedi 9 juillet 2016BEAUTE et CONFIRMATION – le samedi 9 juillet 2016

Sous le patronage de l' Association Canine Territoriale Nord de la Picardie 

Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h30 - Début des jugements : 9h30

 Responsable : Marie-Hélène BERNAUX  tel : 03 22 96 90 13

Juges : DENIS Ludovic

Ce document est à renvoyer avant le 26 juin (date réception) à : MH BERNAUX 

13 BLD JEAN JAURES 80800 VILLERS-BRETONNEUX   Courriel : marie.bernaux@wanadoo.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 � 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 : 26 juin 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 pedigree



 
Fiche pratique : 

 

Pour nous trouver :  

 

La base nautique se situe à l’extrémité du village sur la route qui mène à Ailly sur Somme.  

Vous allez jusqu'au bout du chemin soit 500 à 600 mètres.  

Vous vous garez au niveau de la barrière et continuez à pied. 

 

� Pour des raison de sécurité, aucun stationnement ne sera autorisé sur le chemin entre la barrière et la 

base nautique 

 

Coordonnées GPS 

 

Entrée de la base nautique : N 49° 55.923 E 2° 12.317 

Parking : N 49° 55.850 E 2° 12.648 
 

Hébergements à proximité 

le CAMPING PARC DES CYGNES **** à Amiens 

 
http://www.parcdescygnes.com/camping-somme-france.html 

 

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

Camping Municipal 

chem Marais, 80310 PICQUIGNY  

Tel : 03 22 51 25 83  

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

�Hôtel Campanile Amiens Glisy Pôle Jules Verne Avenue De La Ville Idéale 80440 

GLISY http://www.campanile.fr Accueil - Réception :  03 22 53 89 89 
-------------------------------------------- 

�Hôtel Quick Palace Amiens 10 rue des Indes Noires 80440 GLISY  TEL : 03 22 50 38 

88 

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

�Hôtel Première Classe avenue de la Ville Idéale 80440 GLISY Accueil - Réception :  03 

22 46  07 07 

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

�Les Camping Cars, caravanes et autres fourgons : Un parking gratuit est à votre 

disposition 

 

� L’installation de tentes n’est pas autorisée 



 

 
Vous propose, sur réservation,  

 

(Précisez le nombre en face du menus choisi) 
Menus     Tarifs     Nombre 

4,50 euros 

Frites saucisse      …….……. 

Frites merguez      …….……. 

Frites Fricadelle      …….…….. 

Frites mexicano      …….……. 

5,50 euros 

Bagnat thon      …….……. 

Bagnat surimi      …….……. 

Bagnat poulet      …….……. 

+frites (au choix)      …….……. 

6,50 euros 

Américain jambon      …….……. 

Américain pâté      …….……. 

 

 

 

Nous vous proposons de partager un buffet froid 

 

Sur réservation  15€ 
 

Crudités 3 variétés, saumon fumé, rôti cuit , pâté de canard,  
une part de fromage et au dessert craquant au chocolat. 

 

 

 

 

 

chèque à l’ordre :  L’ACC les pat’eau picards   Montant du chèque =…………… 

 
 

Friterie du midi Buffet du samedi soir 

……. X 4,50€ =……..…….. …… X 15,00€ =……..…….. 

…… X 5,50€ =……..……..  

……. X 6,50€ =…….……..  

 

Règlements à joindre avec votre inscription 

Vous souhaitez rester samedi soir en notre compagnie 
 

Pour le midi 


