AMICALE REGIONS
Bretagne / Pays de la Loire / Normandie
Dimanche 3 Octobre 2021
La délégation Bretagne, Pays de Loire et Normandie vous invite à sa 3ème réunion amicale soit la 15ème de la région, qui réunira éleveurs et
particuliers. Journée de rencontres autour d'un repas, nous ferons plus ample connaissance. Vous pourrez faire confirmer votre chien âgé de
minimum 1 an (confirmation gratuite uniquement pour les adhérents à jour de leur cotisation et inscrit pour la journée complète). 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 ALARION,
votre déléguée propose le programme suivant pour les adhérents 17,50 €uros par personne (50% offert par le CCCE), non adhérent à 35,00
euros et 14,00 euros boisson comprise pour les enfants de moins de 12 ans. Venez nombreux à cette journée conviviale. ATTENTION :
Pour des raisons sanitaires aucun chien au-dessous de l’âge de 4 mois ne sera admis lors de cette réunion.

Confirmation – TAN – Animation – Madame Agnès DAOUST
LE PASSEPORT SANITAIRE ou TEST PCR de moins de 48 heures sera exigé lors de votre arrivée

Port du masque obligatoire & apportez votre gel hydroalcoolique
REUNION AMICALE AU RESTAURANT « AU JARDIN GOURMAND »

Lieu-dit PAPEA , 72530 – BENER-LE-MANS

Menu Enfant 14,00 euros

Veuillez cocher () les cases pour le menu

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Arrivée à partir de 10 h 30 : 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 h 00: Verre de l'amitié (Punch maison et canapés ou apéritif sans alcool)
12 h 30: Repas Veuillez cocher () les cases pour le menu

Entrées
Assiette de charcuteriesou Crudités
ou Foie gras maisonou saumon fumé maison 
Plats
Steak haché  ou Filet de poulet  ou Pavé de
saumon  avec garniture (Frites  Pâtesfraîches  ou
Légumes )
Dessert
2 Boules de glace Smarties  ou Royal chocolat 

Entrées : Tartare de saumon mariné aux agrumes et aneth  ou
Petit émincé de bœuf Strogonov 

Croustade de pétoncles aux pleurotes et safran 
Plats :Filet de lieu jaune coulis de crustacés  ou
Suprême de volaille fermier à la sauge 
Dessert :Délice agrumes et framboises fraîches  ou
Royal chocolat noir et son craquant praliné 
Café ou thé, 1/4 de vin ou une bière et eau en carafe

Glace 2 boules ,ou Crème brulée 
115
verre
ou des
diabolo
ou un jus de fruit
h00de: sirop
Défilé
chiens

Repas Végétarien possible à signaler

Contrôle vétérinaire : Se munir du carnet de santé de chaque chien

Concours de photos .
Inscription sur place
Toute la journée Boutique du Club :
Pin’s, porte Clés, Livres, Brassards,
Revues
Tombola avec de nombreux lots

Tombola : Les adhérents désirant offrir des lots peuvent le signaler à Noémie par téléphone ou mail.
Tout écart par rapport au menu ne sera pas pris en compte par le CCCE.
A retourner au plus tard le 23 Septembre 2021 à : Mme ALARION Noémie, Le Bois d’Effe – 72110 – ROUPERROUX
LE COQUET .
E.mail : fleurdemer@hotmail.fr – Tel : 06 24 30 63 19 Avec le chèque de réservation à l’ordre du CCCE, chèque séparé
pour le TAN à l’ordre du CCCE

Nom : ……………………………………………………..

Prénom : …………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………...................@........................................................... N° Tél : …………………………….
Nombre de repas adhérent à 17,50 € X …… =………..€
Nombre de repas à 14,00 € X……=…………€ (Moins de 12 ans)
Nombre de repas non adhérent à 35,00 € 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.

