AMICALE REGIONS
Grand-Est / Franche-Comté
Dimanche 9 Juillet 2017
La délégation Est organise sa 13 ème réunion amicale qui réunira éleveurs et particuliers. Pour cette
occasion, venez nombreux à cette journée d’échanges autour d'un repas. Le Président répondra à vos
questions ; confirmation des chiens âgés de minimum 1 an ( Pour bénéficier de la gratuité de la
confirmation, il faudra présenter sa carte d’adhérent 2017 et être inscrit à la journée complète ainsi que
pour le TAN (voir tarifs) pour les chiens à partir de 9 mois. Madame Jelger Chantal, déléguée du
CCCE, vous propose le programme suivant pour 34 €uros réduit à 17 € pour les adhérents à jour

de cotisation et 12,50 €uros pour les enfants de moins de 12 ans.
Réunion amicale réservée exclusivement aux adhérents du CCCE à jour de cotisation.
REUNION AMICALE A l’HÔTEL/RESTAURANT « Logis de France » (Tél : 03 87 24 34 33)

Notre Dame de Bonne Fontaine 57370 Danne et Quatre Vents
En pays Mosellan, à 4 km de Phalsbourg,
à 8 km de Saverne et à 48 km de Strasbourg, en pleine
forêt dans un petit coin de Lorraine à deux pas
de l'Alsace où la tradition demeure.

3 Cheminées
2 Marmites

Menu Enfant
1 boisson servie au verre
Petite Quiche Lorraine,
Steak haché frites
Crème Caramel

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Arrivée à partir de 10 h 30 : confirmations et Tan
12 h 30: Verre de l'amitié et ses feuilletés
13 h 00: Repas
- Jambon à L’Os et ses légumes, frites
- Vacherin glacé
Café ou thé, ¼ de vin et eau en carafe

Tout écart par rapport au menu ne sera pas pris en
compte par le CCCE
15 h 00 : Défilés des chiens avec récompenses.

Concours de photos:
Inscription sur place
Toute la journée Boutique du Club :
Pin' s, porte Clés, livres, Brassards, revues
Tombola avec nombreux lots
Confirmation et Tan des chiens
Papiers nécessaires : N° de Puce et N° LOF
Certificat de naissance + carte de tatouage et
carte d’adhérent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au plus tard le 1 juillet 2017 à : Mme JELGER Chantal , 8 RUE DES JARDINS
67580 MERTZWILLER
avec le chèque de réservation à l'ordre du CCCE
Contrôle vétérinaire :
Se munir du carnet de santé de chaque chien présent
Nom : ……………………….

Prénom : …………………………

Adresse e-mail : …………………………………@............................... N° Tél : …………………………….
Nombre de repas adhérent à 17 € X =………..€
Nombre de repas non adhérent à 34 € = ……….€

Nombre de repas à 12,50 € X
=…………€ (Moins de 12 ans)
( Conjoint non adhérent ou invité accompagnateur)

TAN : Tarif 30 € -réduction pour nos adhérents de 25€ = soit 5€ par chien (de 9 à 36 mois)
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 : …………
Signature

