12ème AMICALE CCCE
HAUTS DE FRANCE/ILE DE FRANCE/HAUTE NORMANDIE

DIMANCHE 18 JUIN 2017
Une journée au bord de la Somme et des Hortillonnages dans le cadre verdoyant du restaurant :

Le Préré-Porus

“L’auberge au bord de l’eau”
l’eau”

95 rue voyelle 80000 AMIENS
Mr Arnoult, Président du CCCE, répondra à vos questions ;
confirmation des chiens âgés de 1 an révolu, passage du TAN. (Voir conditions)

Concours de photos: Apportez vos photos les plus insolites Inscription sur place
Toute la journée: Tombola Les personnes désirants offrir des lots, un seul contact = Gilles au 06 52 69 62 84
Boutique du Club. Pin' s, porte Clés, livres, revues etc.
Arrivée à 10 h : Confirmations et passages de Tan
Exceptionnellement
12 h 00 : Apéritif : Pétillant et ses toasts
Le CCCE prend à sa charge

50% du prix du menu adhérent
SOIT 15€
15€

12 h 30 REPAS

15 h 00 : Défilé des chiens par race avec récompenses.
Sans oublier le “coup de ” du Président

Donc 15€
15€ au lieu 30€
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 07 juin 2017 à :
Mr Gilles Watrelos
1 rue du 14 juillet
62140 Huby saint Leu

Attention
Changement
d’adresse postale

Pour plus de renseignements :
watrelos@gmail.com
06 52 69 62 84

MENU ENFANT
Mixte crudités Charcuterie

Repas adulte : 30 €uros -Adhérent 15 €uros - Repas enfant: 15 €uros, boissons comprises
Nombres de repas adhérents.
Entrées au choix
* Ficelle Picarde “Régionale ˮ

Repas adultes

OU

Steak Haché Légumes
Tarte

Repas Enfants

* Pressé d’aile de Raie

Plats au choix
*Filet mignon au Maroille “Régionalˮ OU

*Pavé de saumon beurre blanc

Duo de fromages sur lit de salade

Bordeaux, vin
blanc ou rosé,
Eau, café….

Poirier
ier
Poir
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 : …………

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.

*Indiquez le nombre de repas et le choix parmi les différents plats pour les repas adultes.
Nom ………………………………..Prénom………………………………mail :………………….@................
Merci de nous communiquer une adresse mail (de préférence) ou postale pour vous retourner votre confirmation.

