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Situé au pied des Côtes de Meuse et au cœur du Parc naturel régional, le lac de Madine est une étendue d’eau
de 1100 ha, de 250 ha de forêts et de 42 km de rives. La base de loisirs vous propose tous les plaisirs de la
nature, du sport et des loisirs : centre nautique, centre équestre, port de plaisance, pêche, canoë, plages
aménagées et surveillées en juillet et août, balade du site en petit train, VTT, tandems, mini-golf, location

voiturettes, pédalos...

Hébergement : 20 bungalows de 4 places, 10 bungalows de 6 places, 6 roulottes, camping, centre
d'hébergement de 30 chambres doubles.

Entrée libre - Parking gratuit.

https://lacmadine.com/presentation-heudicourt/

Notre déléguée régionale Kelly Robert vous attend pour une Régionale d’élevage en pleine nature, comme on les aime.

L’ACT de Lorraine nous mets à disposition la structure de son exposition nationale qui se tiendra le lendemain 24 mai. 
Ce sera une spéciale CFCTNL pour les terre neuve et landseer jugée par M J Leroy Napoli.

Attention : les engagements de la RE se font auprès du CFCTNL (Papier ou internet www.cfctnl.org )
Les engagements à la spéciale se font sur www.sccexpo.fr

Nous vous proposerons prochainement une « soirée brasserie » à proximité du lieu de la RE.

https://lacmadine.com/presentation-heudicourt/
http://www.sccexpo.fr/
http://www.cfctnl.org/
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Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h30 - Début des jugements : 9h30

Responsable :  Kelly ROBERT     Tél. : +33 615 438 531  mail : kelly_robert@hotmail.fr
Juge  Terre Neuve et Landseer : Mme Satu YLA MONONEM (FIN)

Ce document est à renvoyer à :   Kelly ROBERT Lieu-dit Ficquelmont 54800-THUMEREVILLE

Réception du courrier avant le samedi 9 mai 2020 / Clôture Internet : lundi 11 mai à minuit.

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 : 38 €  Puppy  Baby  Vétéran  TAN
      (Gratuit pour les chiens déjà engagés) (De 6 à 9 mois) (De 4 à 6 mois) (à partir de 8 ans)

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION

Non Adhérent
CFCTNL

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 2  020  

Veuillez cocher la case correspondante
à votre classe d'engagement

SAMEDI nombre SAMEDI nombre Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : http  s  ://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 /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) Pas d'inscription au poteau.

 Adhésion CFCTNL 2020 (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. 1€ supplémentaire est demandé pour les paiements sur le

site pour frais bancaires (inclus dans le prix du 1er chien). 
Spéciale de race dimanche 24 mai jugée par M J. Leroy Napoli. Engagements sur www.sccexpo.fr 

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

