
COULLONS (45) Base de Loisirs de l'Aquiaulne.COULLONS (45) Base de Loisirs de l'Aquiaulne.

EXPOSITION REGIONALE D'ELEVAGE du CFCTNLEXPOSITION REGIONALE D'ELEVAGE du CFCTNL
CONFIRMATIONS et TAN (trait et eau)CONFIRMATIONS et TAN (trait et eau)

Samedi 9 septembre 2017Samedi 9 septembre 2017

sous le patronage de l'ACT du Centre Val de Loiresous le patronage de l'ACT du Centre Val de Loire

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

Responsable :  Annie Pouvesle  06 84 50 33 48
 mail : annie.pouvesle@gmail.com

Juge  Terre Neuve et Landseer Claire DETENDER

Ce document est à renvoyer à :   Annie Pouvesle  Les Cottats  89330 VERLIN

Réception des engagements papier avant le samedi 2 septembre  2017

DEMANDE D'ENGAGEMENT 

RACE :          TERRE-NEUVE                   LANDSEER                       Mâle                           Femelle

Nom du chien : ...................................................................................................................................................................

Identification :............................................................................ date de naissance ….................. LOF.................. ….....;

Nom du père :.......................................................................................................................................................................

Nom de la mère :..................................................................................................................................................................

Propriétaire :...................................................................Producteur :..............................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................

Code Postal :......................Localité :.......................................................................Tel :.....................................................

Adesse email : 

Classe d'engagement :

 Travail (titulaire 2ème degré excellent)  Intermédiaire  Ouverte  Champion  Jeune 
        attestation SCC obligatoire (De 15 à 24 mois) (A partir de 15 mois) (Titre de Champion homologué) (De 9 à 18 mois)

 Confirmation seule : 37 €  Puppy  Baby  Vétéran  Vénérable
      (Gratuit pour les chiens déjà engagés) (De 6 à 9 mois) (De 3 à 6 mois) (De 8 à 10 ans) (Plus de 10 ans)

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION

Non Adhérent
CFCTNL

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 201  7

Veuillez cocher la case correspondante
à votre classe d'engagement

SAMEDI nombre SAMEDI nombre Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : http://www.cfctnl.org

 38 €   28 € 1er chien (+ catalogue) (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail)

 35 €   25 € 2ème chien (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail)

 31 €   20 € 3ème chien et suivants (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail)

 25 €   15 € Classe Puppy

 25 €   15 € Classe Baby

 15 €  gratuit Classe Vétéran

 15 €  gratuit Classe Vénérable

 gratuit  gratuit Lot d'affixe / Lot de reproducteur (inscription sur place)

25,00 €
+ pédigrée

10,00 € 
+ pédigrée TAN ( allures, caractère, trait) Pas d'inscription au poteau.

 Adhésion CFCTNL 2017 (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 DES 
INSCRIPTIONS LE : 10 septembre  2013
Vous avez la possibilité de régler vos engagements par carte bancaire  en suivant la procédure indiquée sur le site www.cfctnl.org

Si vous choisissez de le faire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ce formulaire.
Clôture irrévocable des engagements internet le dimanche 3 septembre à minuit.

http://www.cfctn.org/
http://www.cfctnl.org/


Samedi 9 septembre 2017

EXPOSITION REGIONALE D'ELEVAGE du CFCTNL

Juge conformité au standard : Mme Claire Détender
TAN (trait ou eau)

Confirmations

Base de Loisirs de l'Aquiaulne
Route de Gondron

45 COULLONS

Possibilité de stationnement camping car du vendredi soir au dimanche matin.
(s'inscrire auprès de l'organisation : contact@cfctnl.org )

Restauration sur place :  à préciser ultérieurement.

Le samedi soir, auberge espagnole :  on y trouvera ce qu'on y apportera.
Barbecue à disposition sur place.

La bonne humeur et le partage seront les invités d'honneur.

Nos remerciements 

Nous devons remercier particulièrement Laurent GENOUX et l'  «Association des Passionnés 
de Retrievers» pour leur engagement dans la préparation de cet événement. Nos chiens ont en 
commun des aptitudes au travail dans l'eau.... et c'est tout naturellement qu'on nous a proposé 
cette si jolie base de Loisir de l'Aquiaulne. 

Merci à la municipalité pour le prêt de matériel et la préparation des lieux.

Enfin merci à tous, exposants, concurrents et animateurs, pour votre présence et que nos 
chiens soient les champions de nos loisirs et de notre vie de tous les jours.

Annie Pouvesle. 

mailto:contact@cfctnl.org

