
WEEK END CFCTNL  WEEK END CFCTNL  
PARC DE LOISIRS DE ST CYR (86)PARC DE LOISIRS DE ST CYR (86)

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

SAMEDI 14 juillet 2018SAMEDI 14 juillet 2018     

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

Lieu :  Le Parc de St Cyr , La Boudinière, 86130 Saint Cyr      GPS : N 46°43'09'' E 0°27'33'' 

Responsable :  Comité du CFCTNL 

Juge Terre Neuve et Landseer : Laurence DIDIER ROLLAND

Ce document est à renvoyer à :Nathalie PARDILLOS-SEGUET 

1 lieu-dit Le Riveau 86330 Saint Jean de Sauves     

email : domainedeflambeau@gmail.com        tél :  06 81 50 19 94

DEMANDE D'ENGAGEMENT ( clôture impérative réception des engagements le 1er juillet 2018)

E IMPERATIVE DES INSCRIPTIONS LE : 1Possibilié 0 septembre  2013

RACE :          TERRE-NEUVE                   LANDSEER                       Mâle                           Femelle

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

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

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

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

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

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

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

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  TAN
      (Gratuit pour les chiens déjà engagés) (De 6 à 9 mois) (De 3 à 6 mois) (à partir de 8 ans) copie pédigrée obligatoire

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION

Non Adhérent
CFCTNL

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 201  8

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, champion)

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

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

 25 €   15 € Classe Puppy

 25 €   15 € Classe Baby

 15 €  gratuit Classe Vétéran

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

25,00 €
+ pédigrée

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

 Adhésion CFCTNL 2018 (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 et vos repas par carte bancaire en suivant la procédure indiquée sur le site  
ww.cfctnl.org  Si vous choisissez de le faire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ce formulaire. Informations restauration et 
stationnement  ci-après. 

http://www.cfctnl.org/
http://www.cfctn.org/
mailto:domainedeflambeau@gmail.com


 

  

Informations pratiques concernant le week end du CFCTNL 
Cette année notre RE et notre concours spécial races du CFCTNL se déroulent en partenariat avec le Canin
Aquatic'Pictave et conjointement avec leur concours travail à l'eau sur leur site du Parc de Loisirs de St
Cyr.  

Camping-cars
Le Parc de Loisirs de Saint Cyr accepte exceptionnellement que les camping-cars stationnent sur le lieu du
concours. Toutefois, le Parc demande 10 euros par véhicule et par nuit. Vous avez également un camping
sur  le  Parc,  ainsi  qu’une  aire  de  camping-car  où vous  aurez  l’électricité.  Sachez  que  sur  le  lieu  du
concours, il y a des toilettes. Attention, les camping-cars ne peuvent pas rester sur le lieu du concours le
dimanche  soir.

Restauration
Le vendredi soir : Nous vous proposons de nous retrouver sur le lieu du concours pour partager ensemble
un repas type «auberge espagnole ».
Samedi midi : nous vous proposons un repas à 8 euros, boissons comprises (Apéritif, paëlla, fraisier).
Samedi soir : Même formule que le vendredi soir.
Dimanche midi : nous vous proposons un repas à 8 euros, boissons comprises (apéritif, tajine de volaille
citrons confits, croustillant de poires caramel). 
Merci de réserver vos repas. Vous avez la possibilité de régler vos engagements et vos repas par
carte bancaire en suivant la procédure indiquée sur le site ww.cfctnl.org  Si vous choisissez de le
faire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ce formulaire. 
…………………………………………………………………………………………………………………

Réservation repas

NOM et PRENOM : 
Samedi midi :

Nombre de repas :………..X  8 euros =

Dimanche midi :

Nombre de repas………….X  8 euros =

A adresser en même temps que votre engagement. Chèque à l’ordre du CAP.

http://www.cfctnl.org/

