AMICALE REGION
NOUVELLE AQUITAINE
Dimanche 31 octobre 2021
La
La délégation Aquitaine vous invite à sa 3ème réunion amicale 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.
Monsieur MICHEL, votre délégué propose le programme suivant : pour les adhérents 20,00 €uros par personne (50% offert par le
CCCE), non adhérent à 40 € et 12 €uros boisson comprise pour les enfants de moins de 10 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.
LE PASSEPORT SANITAIRE ou TEST PCR ou Antigénique négatif de moins de 48 heures sera exigé lors de votre arrivée

Lors de vos déplacements dans le restaurant : Port du masque obligatoire & apportez votre gel hydroalcoolique.

DOMAINE DE FOMPEYRE – Route de Mont de Marsan – 33430 -BAZAS - Tel : 05 56 25 98 00
Confirmation – TAN – Animation : Mme Agnès DAOUST
PROGRAMME : début de la journée à partir de 10 h 30 - confirmations et TAN
12 h 30: - Apéritif : Kir ou Lillet avec olives, cacahuètes.

Menu Enfant moins de 10 ans
Assiette de crudités et jambon de
pays
Steak Frites
Coupe de glace
Boissons

Repas : Entrée : Terrine de bœuf de race bazadaise en gelée, vinaigrette de condiments
Plat : Veuillez cocher () le plat choisi
 Tournedos de magret de canard sauce aux cèpes, pomme Anna et poêlée forestière
ou  Filet de lieu jaune sauce vierge, rizotto aux carottes.
Dessert : Poire pochée au vin de Graves et petit crumble - Vin (1 Bouteille pour 4) eaux minérales - Café
Toute la journée : Boutique du Club (Pin's, porte Clés, livres, revues, autocollants, brassards, etc ..... )

Tombola : Les adhérents désirant offrir des lots peuvent le signaler à Stéphane. Tel : 06 24 63 33 53
Papiers nécessaires pour la confirmation et TAN = Certificat de naissance, pedigree et Carte de tatouage + Carte adhérent
2021 - Formulaire de confirmation sur place
15 h 00 : Concours des jeunes présentateurs 15 h 30 : Défilés canins avec récompenses offertes par le C.C.C.E
Coup de cœur pour chaque race du Club avec remise de récompense.

A retourner au plus tard le 20 octobre 2021 à : M. MICHEL Stéphane, Saous de Haut- 832 Route des Cultures – 40120 –
BOURRIOT-BERGONCE -

e-mail : stephane.bayonne@laposte.net – Tél : 06 24 63 33 53 – Un accusé de réception vous sera envoyé avant la réunion.
Contrôle vétérinaire : Se munir du carnet de santé de chaque chien.

Nom : ……………………………………………………..

Prénom : …………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………...................@........................................................... N° Tél : …………………………….
Nombre de repas adhérent à 20 € X
=…………€ Nombre de repas enfants à 12 € X
=………€ (Moins de 10 ans)
Nombre de repas non adhérent à 40 € 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 : …………………………

