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 (arrêté du 22 mai 1969) et reconnue d’utilité publique

Sandra GOYON,
déléguée régionale Rhône Alpes, a le plaisir de vous convier à la

REUNION AMICALE
ORGANISEE PAR LE CLUB DES AMATEURS DE TERRIERS D’ECOSSE

LE DIMANCHE 2 Juillet 2017
A SAINT GENIS SUR MENTHON (30-32 route de Manthène)

PROGRAMME
10 h 00 : accueil des terriers et de leurs maîtres
10 H 30 à 12 h 00 : confirmation et passage du test de comportement (T.C.)
12 h 00 à 13 h 30 : déjeuner : repas champêtre avec buffets de crudités et charcuteries (carottes
râpées, lentilles, salade, tomate, terrine de saumon, saucisson, rôti de porc), fromage blanc et buffets
de mignardises (salade de fruits, tarte au citron, mousse au chocolat et crème brulée), eau, vin et
café compris.
13 h 30 à 15 h 00 : reprise des confirmations et du T.C.
10h00 à 15h : démonstration de toilettage, animations diverses et jeux.

Jean Louis ESCOFFIER
confirmera les terriers et leur fera passer le test de comportement

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous remercions d’envoyer
le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 22 Juin 2017, vos inscriptions
accompagnées de vos règlements par chèque.
N.B. Nous vous informons qu’en raison des obligations imposées par les services vétérinaires préfectoraux,
tous les chiens présents doivent être inscrits, dans le délai fixé ci-dessus, pour éviter d’être écartés.
D’autre part, aucune inscription ne pourra être enregistrée sans les paiements correspondants.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à
Sandra Goyon, 109 rue Claude Morel, 01540 VONNAS
04 74 50 22 27 OU 06 23 37 88 33

Siège social : Le Moulin du Luet – 28700 BÉVILLE-LE-COMTE – 02 37 31 35 67 – contact@club-ate.com - www.club-ate.com

Club des Amateurs de Terriers d'Ecosse
REUNION AMICALE (REGION - LIEU – DATE)

BULLETIN D’INSCRIPTION

(à photocopier si vous avez plus de deux terriers à inscrire)

à retourner, avant le 22 Juin 2017, accompagné des règlements par chèque,
à Sandra GOYON, 109 rue Claude Morel, 01540 VONNAS
Nom complet du chien : ............................................................................................... .............................. Sexe : .........
Date de naissance : .............................. Numéro de tatouage ou d’i nsert : ................................................................
Race : ................................................................. Numéro de LOF : .................................................................................
Nom complet du chien : ................................................................................................. ............................. Sexe : ........
Date de naissance : .............................. Numéro de tatouage ou d’insert : ................................................................
Race : ................................................................. Numéro de LOF : .................................................................................
Prénom et nom du propriétaire : .....................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................... .........................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Courriel : ........................................................@......................................
ADHESION AU C.A.T.E.
35 € pour une personne ; 43 € pour un couple ; à partir de 70 € pour les membres bienfaiteurs
En cas de renouvellement, numéro(s) d’adhérent : .........................................
N’oubliez pas de remplir et de joindre un bulletin d’adhésion ou de ren ouvellement d’adhésion pour 2013
pour pouvoir bénéficier des tarifs « membre C.A.T.E. »
CONFIRMATION
Tarif normal : 50 € x ..... = ..........
Membre C.A.T.E.: 30 € x ..... = ....... ; numéro d’adhérent du propriétaire : ...................
TEST DE COMPORTEMENT
Tarif normal : 50 € x ..... = ...........
Membre C.A.T.E.: 20 € x ..... = ....... ; numéro d’adhérent du propriétaire : ...................
REPAS
13 € x ..... = ..........
N’OUBLIEZ PAS DE DISTINGUER LES REGLEMENTS PAR CHEQUES - MERCI
ADHESION AU CLUB à l’ordre du C.A.T.E.
Montant du chèque : ....................... €
CONFIRMATION et T.C. à l’ordre du C.A.T.E.

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

REPAS à l’ordre de Maryse GOYON Traiteur

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

IMPORTANT : n’oubliez pas la carte d’identification, le carnet de santé
et le certificat de naissance ou le pedigree de votre terrier.
Pour les confirmations, selon le cas, préparez
le "FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONFIRMATION"
ou la "DEMANDE D’INSCRIPTION AU L.O.F. A TITRE INITIAL"
ou la "FEUILLE DE DECLARATION AU TITRE DE L’IMPORTATION"
et le "FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONFIRMATION"
(à télécharger sur le site du C.A.T.E. : "Règlement cynophile" >> "Faire confirmer son chien")

