
BILLIERS (56) Domaine de PrièresBILLIERS (56) Domaine de Prières

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

Samedi Samedi 11 AOUT 2020 AOUT 2020

sous le patronage de l'ACT Bretonnesous le patronage de l'ACT Bretonne

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

Responsable :  Nicole SEGONDS– Tél. : 02 97 41 66 36
 mail : moustero@wanadoo.fr

Juges  Terre Neuve : Emmy BRUNO (I) et Landseer : Bernard POUVESLE.

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

Réception du courrier avant le 18 juillet 2020  (annie.pouvesle@gmail.com)

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 2020

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, champions)

 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). 
Clôture des engagements internet le lundi 20 juillet à minuit.

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


SAMEDI 1 août 2020- DOMAINE DE PRIÈRES 

« Venez vous régaler le midi avec les galettes et les crêpes »

Galettes :

Nature : 0,80€

Œuf/fromage : 3,60€

Jambon/fromage : 3,60€

Jambon/œuf : 3,60€

Saucisse : 4,30€

Saucisse/fromage : 4,60€

Complète(jambon, œuf, fromage) : 4,30€

Crêpes :

Nature : 0,80€ / par 6 : 4,50€ / par 12 : 9€

Beurre ou sucre : 1,60€

Beurre/sucre : 1,90€

Nutella : 2,80€

Miel : 3,20€

Caramel au beurre salé : 3,70€€

Miel, Citron Beurre salé : 4,20€Caramel

Boissons : Eau(50cl) 0,60€  /   Oasis orange, Coca cola, Périer(33cl) : 1€

Café offert par le CFCTNL

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Si vous désirez manger le samedi soir
vous avez la possibilité de réserver des moules / frites 

ou autre menu
(réservez directement individuellement ou par petit groupe pour 20h)

au Bistrot du Port à la Pointe de Pen Lan – Billiers 
Adresse : 1 Rue du Port, 56190 Billiers   Téléphone :02 97 41 64 14


