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

Muriel MATEL et Marc SCHULER
délégués régionaux ALSACE-LORRAINE-CHAMPAGNE ARDENNE ont le plaisir
de vous convier à la

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

le DIMANCHE 2 AOÛT 2015
Salle des Fêtes. Mairie. 57220 OBERVISSE

PROGRAMME
10 h 00 : accueil des terriers et de leurs maîtres autour d’un petit déjeuner
10 H 30 à 12 h 30 : confirmation et passage du test de comportement (T.C.)
12 h 30 à 14 h 30 : repas : chaque participant ramènera de quoi compléter un grand buffet mis en
commun. Boissons offertes par le C.A.T.E.
14 h 30 à 16 h 00 : reprise des confirmations et du T.C.
conseils de toilettage – concours amical
16 h OO : remise des récompenses

Muriel FROELICH
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 25 juillet 2015, 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
Marc SCHULER 06 13 62 35 91
marcschuler.cate@gmail.com

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 25 juillet 2015, accompagné des règlements par chèque,
à Marc SCHULER 65, rue de la Colline 57220 OBERVISSE
Nom complet du chien : ............................................................................................... .............................. Sexe : .........
Date de naissance : .............................. Numéro de tatouage ou d’insert : ................................................................
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 renouvellement d’adhésion pour 201 5
pour pouvoir bénéficier des tarifs « membre C.A.T.E. »
CONFIRMATION
Tarif normal : 30 € x ..... = ..........
Membre C.A.T.E. 50% : 15 € x ..... = ....... ; numéro d’adhérent du propriétaire : ...................
TEST DE COMPORTEMENT
Tarif normal : 30 € x ..... = ...........
Membre C.A.T.E. 50% : 15 € x ..... = ....... ; numéro d’adhérent du propriétaire : ...................

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 : ....................... €

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")

