AMICALE REGIONS du CCCE
Normandie, Bretagne, Pays de la Loire
Dimanche 5 Mai 2019

13ème Réunion Amicale au « JARDIN GOURMAND »
Route de Bener , Lieu-dit Papéa- 72530 – YVRE L’EVEQUE- Tel : 02 43 89 60 20
Parking commun avec Papéa Parc (suivre panneaux Papéa parc pour trouver facilement)
Confirmations – Tan – Animation : M. Daniel ARNOULT & Mme Isabelle ARNOULT

PROGRAMME DE LA JOURNEE Partenaire (HUSSE)

Arrivée à 10 h 30 : 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)
Confirmations et Tan dans une salle (sauf beau temps)
MENU ENFANT jusqu’à 10 ans
12h15 : Animation musicale
12h30 : Apéritif : Sangria et canapés
Steak haché ou Filet de Poulet ou
REPAS AU CHOIX : (Veuillez cocher votre choix en indiquant le nombre)
Pavé de Saumon avec (Frites, Pâtes
- Gravlak de saumon maison aux baies roses et aneth
Fraîches ou Légumes)
- ou Presse de canard au foie gras, vinaigrette aux herbes
2 Boules de glace aux smarties ou
Royal Chocolat.
- Filet de flétan à l’émulsion d’agrumes ou
Boisson : Coca, Jus d’orange ou sirop à
- Pièce de Boeuf à la Plancha sauce Chinon
l’eau
- Délice agrumes et craquant fruits rouges ou
- Royal chocolat noir et son craquant praliné
Exceptionnellement le CCCE prendra
- Café
à sa charge 50% du prix
du repas adulte pour les adhérent
Vins Bordeaux blanc et rouge AOP – Eau en carafe
35€ devient 17,50€ pour un adhérent
15 h 30 : Défilé des chiens par race avec récompenses.- Coup de cœur de la journée.
Récompenses aux sélectionnés –Souvenir à chaque participant- TOMBOLA
(Si vous désirez offrir des lots pour la tombola, veuillez en aviser Noémie ALARION – Tel : 06 24 30 63 19 ou fleurdemer@hotmail.fr)
Boutique du Club : Pin's, broches, porte Clés, Sacs, brassards, livres, revues etc toute la journée.

Papiers nécessaires pour la confirmation et TAN : Certificat de naissance et carte de tatouage + carte d’adhérent 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au plus tard le 20 Avril 2019 à :

–

Mme ALARION Noémie – Le Bois d’Effe – 72110- ROUPERROUX LE COQUET
du CCCE.(chèque séparé pour les Tans).

E.mail : fleurdemer@hotmail.fr – Tel : 06 24 30 63 19 avec le chèque de réservation à l'ordre

Nom :…………………………. …………………… Prénom : ………… …………………………
Adresse : ………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : …………………………………
Tél : ………………….. E-mail : ………………….……………………..@..................................
Nombre de repas Adhérent à17,50 € ……………….
Nombre de repas adulte non adhérent à 35€ ……………….
Nombre de repas enfant à 9€ ……………….
Signature :
Aucun remboursement de repas ne pourra être fait si annulation dans les 2 semaines précédant l’Amicale.
Si une ou plusieurs personnes s’inscrivent après la clôture, le chèque devra parvenir au Délégué au Minimum 8 jours
avant la date de réunion. Chèque à l’ordre du Restaurateur (Tarif NON ADHERENT) Aucun repas ne sera commandé
sans le chèque.

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 : …………

