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), reconnue d’utilité publique

SEMINAIRE TOILETTAGE & HANDLING
Organisé par le CLUB DES AMATEURS DE TERRIERS D’ECOSSE

Samedi 19 mai 2018
à SAINT-MARTIN – 12380 SAINT-SERNIN-SUR-RANCE
PROGRAMME
9h00 à 10h00 Accueil des participants et de leur terrier autour d’un café
10h00 à 13h00

SEMINAIRE DE TOILETTAGE
Ruth O’CONNOR, Claire KIEFFER et Sébastien BATS animeront le séminaire.
Marie-Line COURANT et Cédrick TOULOUSE seront également présents, si nécessaire
HANDLING
Muriel FROELICH animera ce groupe, ouvert à tous : apprendre à mettre son chien en valeur,
savoir le faire marcher avec les figures imposées, le mettre sur la table pour un examen
individuel, etc…

13h00

Apéritif offert par le club
Pour un déjeuner convivial, nous proposons de partager ensemble une spécialité que chacun
apportera de sa région…

TARIF
Montant du séminaire : 60,00 € par participant
N’oubliez pas votre table de toilettage, votre matériel et votre chien

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 5 mai 2018, vos inscriptions accompagnés de vos règlements par chèque à
l’ordre du C.A.T.E. à Cédrick TOULOUSE, les Barats, 40310 PARLEBOSCQ.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à
Cédrick TOULOUSE - Tél 06 81 95 32 40

RAPPEL
le C.A.T.E. organise le week-end des 19 & 20/05/2018
un « WEEK-END SPECIAL TERRIERS D’ECOSSE »
Séminaire Toilettage et Handling, AG avec élections, Conférence sur nos 5 races,
REGIONALE D’ELEVAGE, Tests de comportement,
le tout dans la convivialité, le partage et la bonne humeur !
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 5 mai 2018, accompagné des règlements par chèque, à l’ordre du
C.A.T.E. à Cédrick TOULOUSE, les Barats, 40310 PARLEBOSCQ.
Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Race : …………………………………………………………………………………………………………………… N° Livre d’Origines : …………………………….
Sexe : ……………………. Date de naissance : …………………………………….. N° d’identification : ……………………………………………………

Propriétaire : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Téléphone : ………………………………………………. Courriel : ……………………………………………………………………..@................................

N° Adhérent C.A.T.E. :
DESIGNATION ET TARIFS
Séminaire de toilettage 60€

SOMME DUE

ADHESION au C.A.T.E. 35€ simple, 43€ couple, à partir de 70€ membre bienfaiteur (chèque ordre CATE)

N’oubliez pas de remplir et de joindre un bulletin d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion pour l’année 2018 pour pouvoir
bénéficier des tarifs « Adhérent C.A.T.E. ».

IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS DE DISTINGUER VOS DIFFERENTS REGLEMENTS PAR CHEQUES, MERCI !
SEMINAIRE DE TOILETTAGE. = chèque à l’ordre du C.A.T.E.

Montant du chèque : .………………………..€

ADHESION AU CLUB = Chèque à l’ordre du C.A.T.E.

Montant du chèque : …………………………€

Le carnet de santé en règle, le Certificat de Naissance ou le Pedigree et la Carte d’Identification sont obligatoires pour tous les chiens présents.
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