AMICALE REGIONS
Provence Alpes Côte d’Azur & Languedoc Roussillon
Dimanche 2 juillet 2017
20ème REUNION AMICALE au Restaurant « Lou Castelet »
728 Route Départementale N° 1 -Route de Carros Village – 06510 – CARROS

PROGRAMME DE LA JOURNEE Partenaire (Purina-Proplan)
Arrivée à 10 h : confirmations gratuites pour les adhérents inscrits à la journée complète (au lieu de 35€ )
pour les 3 premiers chiens et 25 euros à compter du 4ème chien.
TAN : Tarif adhérent 5 €uros (au lieu de 30€ non adhérent) par chien (âge de 9 à 36 mois -N° LOF & puce obligatoires)
12 h : Apéritif servi à table (Spritz avec amuse-bouches)
12 h 30 : Repas
Menu Enfant (jusqu’à 10 ans)
- La Mosaïque de Volaille Farcie au Foie Gras, Légumes Printaniers, Vinaigrette de Truffes et Mesclun.
Au dessous de 3 ans offert
- Le Suprême de Pintade Façon Henri IV.
- La Tartine de Chèvre Rôtie au Miel sur Lit de Salade
- Le Saint Honoré Glace Praline (Gâteau Présenté en Salle avec Feux Scintillants pour le 20

Jambon cuit avecTomate Mozzarella
ème

anniversaire)

- Café ou Infusion.
- Le Vin Maison Rouge, Rosé, Blanc à Discrétion. Les Eaux Plates et Gazeuses en Carafe

Le Steak Haché & Pommes Frites
La Coupe de Glaces Assorties
L’Assiette de Friandises

Jus de fruits et coca à volonté

- (Possibilité de remplacer la viande par du poisson- à préciser à l’inscription)
Filet de Loup Rôti aux Petits Légumes à la Menthe.
Veuillez indiquer le nom des personnes avec qui vous voulez partager la table et nous ferons notre possible pour vous satisfaire.
15 h 30 : Défilés des chiens par race avec récompenses.
Coup de Cœur du Président – Coupes offertes aux sélectionnés.

Toute la journée :
Tombola : (Si vous désirez offrir des lots pour la tombola, veuillez en aviser

Monique Rossi – Tel : 04 93 24 44 58)
Boutique :Pin's, porte Clés, Sacs Chihuahua, livres, brassards, revues etc .....

Papiers nécessaires pour la confirmation et TAN :
Certificat de naissance, puce, carnet de santé (ou passeport Européen)
de chaque chien présent + carte adhérent 2017.
Pour des raisons sanitaires, aucun chien au-dessous de l’âge de 3 mois
ne sera admis lors de cette réunion.
Contrôle vétérinaire : Se munir du carnet de santé pour chaque chien présent.

Exceptionnellement Le CCCE prendra
à sa charge 50% du prix
du repas adulte pour les adhérents
35€ devient 17.50€

Nouveau : La confirmation est gratuite pour les 3 premiers chiens appartenant à l’adhérent et à partir du 4ème chien prix de 25 euros par
chien.
NON ADHERENT CONFIRMATION : 35 Euros

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au plus tard le 10 Juin 2017 à : Mme Rossi Monique - 699 Chemin de la Colle de Rouge – 06610 La GAUDE
avec le chèque de réservation à l'ordre du CCCE (chèque séparé pour les Tans)
– Renseignements : lumiere.de.sigiria@orange.fr ou Tél : 04 93 24 44 58

Nom :…………………………. Prénom : ………………………. Tél : …………………..
Adresse : …………………………………………. E-mail : ……………………@...............
Code postal : ………………
Ville : ……………………………
Nombre de repas Adhérent à 17.50 € ……………….
Nombre de repas adulte non adhérent accompagnateur à 35 € ………………. Signature
Nombre de repas enfant à 25 € ……………….
TAN : Tarif adhérent 5 €uros (au lieu de 30€ non adhérent) par chien (âge de 9 à 36 mois).
Vous devez indiquer le nombre de chiens vous accompagnant ainsi que la race : _____________________________
TAN : Oui Race :_______________________
Nombre : ________
Chèque de : ______________€uros

Chien à confirmer : oui

Race :_______________________

Nombre _________

Inscription obligatoire pour la journée complète par courrier. Chèque à l’ordre du CCCE.
Carte d’adhérent 2017 à présenter à l’arrivée.
Vous êtes : Particulier, éleveur amateur, éleveur professionnel ( rayer les mentions inutiles)
A partir de 2 portées par an, veuillez indiquer le N° de votre certificat de capacité ……………….
et la date de délivrance……………………………….

