Club des Amateurs de Terriers d'Ecosse
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à la Société centrale canine,
Fédération nationale agréée par le Ministère de l’agriculture, reconnue d’utilité publique

Valérie HACHET et Patricia CHEVALLIER,
Membres de la commission de travail, ont le plaisir de vous convier à la
JOURNEE BROUSSAILLAGE
ORGANISEE PAR LE CLUB DES AMATEURS DE TERRIERS D’ECOSSE

LE DIMANCHE 14 MAI ET SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
(M Raquin Patrice le champenot, D260, 58250 Lanty)
- Un mini parc : idéal pour mettre en situation vos chiots âgés de moins de 5mois
- Le petit parc : adapté au broussaillage et qui permet aux lapins d’avoir un milieu refuge
- Le grand parc : un milieu naturel diversifié avec prairie, cultures et ronciers pour chiens expérimentés

PROGRAMME
9 h 00 : accueil des terriers et de leurs maîtres autour d’un petit déjeuner
Passage des chiens dans les parcs
12 h 30 à 13 h 30 : pause déjeuner
13 h 30 à 16 h 00 :2ème passage des chiens dans les parcs

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à
Valérie HACHET
06 63 42 62 66
vhachet.cate@gmail.com

Patricia CHEVALLIER
02 32 45 93 72 – 06 71 44 64 78
patricia.chevallier@orange.fr

Siège social : Le Moulin du Luet – 28700 BÉVILLE-LE-COMTE – 02 37 31 36 50 – contact@club-ate.com - www.club-ate.com

Club des Amateurs de Terriers d'Ecoss e
Journée de broussaillage

BULLETIN D’INSCRIPTION

(a photocopier si vous avez plus d’un terrier à inscrire)

A retourner, accompagné des règlements par chèque à l’ordre du CATE, à
Patricia CHEVALLIER – 7 rue du Marais – 27170 GOUPILLIERES
Clôture des inscriptions 10 jours avant la journée broussaillage
Dimanche 14 mai 2017
Samedi 2 septembre 2017
Mini parc chiot de moins de 5 mois
Petit parc novices/débutants de plus de 5 mois
Grand parc chiens expérimentés
*cocher/ et indiquer le nombre chien dans le parc qui vous intéresse
Nom complet du chien : ........................................................................................................................... .........................
Date de naissance : .............................. Numéro de tatouage ou d’insert : ................................................................
Race : ................................................................. Numéro de LOF : ............................................................... ..................
Prénom et nom du propriétaire (1) : .................................................................................................... ...........................
Adresse : ............................................................. ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................... Courriel : ............................................... @..............................
ADHESION AU C.A.T.E.
35 € pour une personne ; 43 € pour un couple ; à partir de 70 € pour un membre bienfaiteur
En cas de renouvellement, numéro(s) d’adhérent : .........................................
ENTRAÎNEMENT TERRIERS DE PLUS DE 5 MOIS
Tarif normal : 20 € x ..... = ..........
Membre C.A.T.E. : 12€ x ..... = ....... ; numéro d’adhérent : ...................
ENTRAINEMENT TERRIERS DE MOINS DE 5 MOIS (MINI PARC)
Tarif normal : 5 € x ..... = ..........
Membre C.A.T.E. : Gratuit x ..... = ....... ; numéro d’adhérent : ...................
TEST DE COMPORTEMENT
Tarif normal : 50 € x ..... = ...........
Membre C.A.T.E. : 20 € x ..... = ....... ; numéro d’adhérent : ...................
NOMBRE DE REPAS
15 € x .....; (à payer sur place en espèce)
MERCI DE NE PAS OUBLIER DE VENTILER LES REGLEMENTS PAR CHEQUES
ADHESION AU CLUB à l’ordre du C.A.T.E.
ENTRAÎNEMENT et T.C. à l’ordre du C.A.T.E.

Montant du chèque : ....................... €
Montant du chèque : ....................... €

IMPORTANT
Toute inscription non accompagnée de son règlement ne pourra être prise en considération
Places limitées
(1) Le nom du propriétaire doit être celui qui figure sur la carte d’identification du terrier

