AMICALE REGIONS
Bretagne, Pays de la Loire
Dimanche 21 Mai 2017
Autour du Cochon de lait !!

Suivre les flèches rouges

Madame Nadine Rouget déléguée du CCCE Bretagne, Pays de la Loire, organise sa 11ème réunion
amicale. Cette réunion se déroulera en face de l’estuaire de la Loire. Journée d’échanges autour d'un repas,
nous pourrons faire plus ample connaissance. Le Président répondra à vos questions; confirmation des
chiens âgés de minimum 1 an (gratuit uniquement pour les adhérents à jour de leur cotisation) ainsi que le
TAN. Nous vous proposons le programme suivant pour 16 €uros pour les adhérents (participation du

CCCE 16€ ), 32€ pour les non adhérents( accompagnateurs) et 16 €uros pour les enfants de
moins de 13 ans.
REUNION AMICALE A Saint Brévin Les Pins
Salle de la Réunion : au bout de l’Allée du Béa (face à la mer)
44250 Saint Brévin Les Pins

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Arrivée à 10 h 30 : Café d’accueil et ses viennoiseries
Confirmations et Tan dans une salle (sauf beau temps)
12 h : Verre de l'amitié
12 h 30 : Repas (apéritif, vins, café compris)
Buffet d’entrées – Cochon de lait rôti et assortiments de légumes,
Fromage gratiné, Trilogie de desserts.
15 h 30 : Défilé des chiens par race avec récompenses.
Coup de cœur du Président
Coupes offertes aux sélectionnés –Souvenir à chaque participant
Toute la journée:
Boutique du Club :
Pin's, broches, porte Clés, Sacs, brassards, livres, revues etc .....

Papiers nécessaires pour la confirmation et TAN
Certificat de naissance et carte de tatouage + carte d’adhérent 2017
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au plus tard le 15 Mai 2017 à : Mme Rouget Nadine, 200 av. Raymond Poincaré
44250 Saint Brévin Les Pins (Tél : 02 28 53 95 64)
avec le chèque de réservation à l'ordre du CCCE
Journée amicale
Prénom: .................................
Nom: ...................................... .
Réservée
Nombre d'enfants à 16 € X …= …… €
Nombre de repas à 32 € X
= …… € Total

Nombre d'adultes à 16 € X …..= ……….€
E-mail
: ____________________ @_________
E

Uniquement
Aux adhérents
du CCCE
à jour de cotisation 2017

Signature : ………………………….

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 (3 Maximum) + de 3 = 25€ chaque
Oui / Non

Nombre : ………….

Race : ………………...

Variété : …………

