AMICALE REGIONS
Centre/Limousin/Auvergne
Dimanche 26 Septembre 2021
La délégation Centre, Limousin, Auvergne organise sa 11 ème réunion amicale qui réunira éleveurs et particuliers. Pour cette
occasion, venez nombreux à cette journée d’échanges autour d'un repas. M. ARNOULT 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 2021 et être inscrit à la journée complète ainsi que pour le TAN (voir tarifs).
Le TAN est ouvert à tous les chiens confirmés âgés de 1 an à 6 ans au maximum (date anniversaire). Les chiens confirmés
doivent être détenteurs : du certificat de naissance daté et signé par l’expert confirmateur avec la mention « APTE », OU du
pedigree OU du certificat de confirmation daté et signé par l’expert confirmateur pour les chiens confirmés à titre initial avec
l’appréciation très bon au minimum.
Madame ALESSANDRI Patricia, déléguée du CCCE, vous propose le programme suivant pour 38,00 €uros réduit à 19,00 €
pour les adhérents à jour de cotisation (50% offert par le CCCE) et 12,00 €uros pour les enfants de moins de 12 ans.

Réunion amicale réservée exclusivement aux adhérents du CCCE à jour de cotisation.

Confirmation – TAN – Animation – M. ARNOULT Daniel

Port du masque obligatoire & apportez votre gel hydroalcoolique
LE PASSEPORT SANITAIRE ou TEST PCR ou Antigénique négatif de moins de 48 heures sera exigé lors de votre arrivée
REUNION AMICALE A « L’AUBERGE DES BUTTONS » Le Rianvert (D44) – 36300- ROSNAY – Tel : 02 54 37 11 76
Direction St Michel en Brenne
Les personnes désirant offrir des lots : un seul contact Patricia ALESSANDRI au : 02 54 48 17 58
Contrôle vétérinaire : Se munir du carnet de santé de chaque chien

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Menu Enfant euros

Arrivée à partir de 10 h30 : confirmations et TAN
Papiers nécessaires : pedigree ou certificat de naissance avec la mention « APTE » ou certificat de
confirmation pour les chiens confirmés en TI + carte de tatouage (n° de puce) + carte d’adhérent 2021.
12 h00 : Apéritif au choix :Pousse d’épine, vin de noix, vin d’acacia, vin de pêche, vin de cerise,
friture de carpe et toast de rillettes de carpe
12 h30 : Repas
Entrées : Cassolette de sandre sur un lit de carottes au cumin, sauce aux herbes de dragon ou
Tartare de poissons fumés aux agrumes
Plats : Faux filet ou Filet de sandre sauce estragon sur un lit de carottes au cumin
Accompagnements : Poêlée paysanne, salade ou Tian de légumes au riz sauvage
Fromages fermiers : Les délices de la biquette dans sa prairie et sa confiture de vin
Desserts : Croquant au chocolat ou Gratin de pommes au calvados
Boissons : 33 cl/pers.de vin Valençay rouge, blanc ou rosé ou jus de fruit artisanal.
Café

Tout écart par rapport au menu ne sera pas pris en compte par le CCCE.

(jusqu’à 12 ans)
Jus de fruit artisanal et frites de carpe
Mini pavé de bœuf
accompagnement du groupe
Dessert du groupe

Toute la journée : Tombola avec de
nombreux lots
Concours de photos : Apportez vos photos
les plus insolites. Inscription sur place
15 H00 : Défilé des chiens pour le COUP
DE CŒUR de la journée
Toute la journée Boutique du Club :
Pin’s, porte Clés, Livres, Brassards, Revues

A retourner au plus tard le 16 Septembre 2021 à : Mme ALESSANDRI Patricia – La Vergne – 34600- CHASSIGNOLLES
Email : phee-yang@neuf.fr - Tel : 02 54 48 17 58
Avec le chèque de réservation à l’ordre du CCCE

Nom : ……………………………………………………..

Prénom : …………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………...................@........................................................... N° Tél : …………………………….
Nombre de repas adhérent à 19,00 € X… =………..€ Nombre de repas à 12,00 € X….. =…………€ (Moins de 12 ans)
Nombre de repas non adhérent à 38,00 € X…. = ……….€
( Conjoint non adhérent ou invité accompagnateur)
TAN : Tarif 30 € -réduction pour nos adhérents de 25€ = soit 5€ à régler par chien ( chiens confirmés de 1 à 6 ans)
Seuls les chiens dont les adhérents sont propriétaires bénéficient du tarif Adhérent.
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
Seuls les chiens dont les adhérents sont propriétaires bénéficient du tarif Adhérent.
Oui / Non
Nombre : ………….
Race : ………………...
Variété : …………
Nombre de chiens présents et race :…………………………………………..
Signature

