7 ème AMICALE CCCE
Centre/Limousin/Auvergne
DIMANCHE 14 Mai 2017
“Auberge Des Buttons ” Direction

St Michel en Brenne

Le Rianvert (D44) 36300 Rosnay -Tél : 02 54 37 11 76
Mr Arnoult, Président du CCCE, répondra à vos questions ; confirmation des chiens âgés de 1 an révolu
(gratuitement pour les adhérents à jour de cotisation 2017), passage du TAN.

Concours de photos: Apportez vos photos les plus insolites Inscription sur place
Toute la journée Tombola Les personnes désirant offrir des lots : un seul contact Patricia au 02 54 48 17 58
Boutique du Club : Pin' s, porte Clés, livres, revues etc.
Arrivée à 10 h 30 : Confirmations et Tan
Exceptionnellement
12 h 00 : Apéritif Avec amuse bouches
Le CCCE prend à sa charge
12 h 30 : REPAS Mettre une croix dans la case choisie

15 h 00 : Défilé des chiens par race avec récompenses.
Sans oublier le “coup de ” du Président
Attention : propreté exigée (merci de prévoir )
-------------------------------------------------------------

50% du prix du menu adhérent
SOIT 16€
16€

Donc 16€
16€ au lieu 32€
32€
Adhérent à jour de cotisation

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

A retourner par courrier postal avec le chèque de réservation à l'ordre du C.C.C.E au plus tard le 1 Mai 2017 à
Mme ALESSANDRI Patricia
LA VERGNE
36400 CHASSIGNOLLES

Pour plus de renseignements :
phee-yang@neuf.fr
02 54 48 17 58

Repas adulte : 32 €uros- Adhérent 16 €uros - repas enfant: 10 €uros, boissons comprises
Entrée au choix
Cassolette de Brochet sauce estragon OU
Plats au choix
Entrecôte Tian de riz sauvage
ou

Terrine de foie gras maison

Menu Enfant
10€
Frites de carpes
Steack frites
Tarte de saison
Jus d’orange

Filet de sandre sur lit de carottes au cumin

Délice de la biquette avec sa confiture de vin et sa petite salade
Poirier ou
Tarte de saison
Vins Valençay rouge, blanc ou rosé
TAN : Tarif 30 € réduction pour nos adhérents de 25€ = soit 5€ par chien
Oui/Non
Nombre : …………
Race : …………………

Variété : …………

Confirmation : 35€ - Gratuite pour les adhérents à jour de cotisation participant à la journée
Oui / Non
Nombre : ………….
Race : ………………...
Variété : …………

Inscription obligatoire pour la journée complète par courrier. Chèque à l’ordre du CCCE.
N’oubliez pas votre carte d’adhérent 2017 à présenter à l’arrivée.

Nom :…………………………. Prénom : ………………………. Tél : …………………..
Adresse : …………………………………………. E-mail : ………………………….@...............
Code postal : ………………
Ville : ……………………………
Nombre de repas adhérent à 16 € ………….X…..….
Nombre de repas non adhérent à 32 € …… .X………
Signature
Nombre de repas enfant à 10 € …………… X……..
Aucun changement de plat le jour de l’amicale ne pourra se faire
Somme totale : ………………….

