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

Journée toilettage
ORGANISEE PAR LE CLUB DES AMATEURS DE TERRIERS D’ECOSSE

LE DIMANCHE 20 août 2017
A Saint Sernin sur Rance (12380)

Journée Animée par
Jacqueline Maillasson et Sébastien Bats
Animeront le groupe des propriétaires exposants ou
toiletteurs (pro).
Cédrick Toulouse et Marie-Line Courant
Animeront le groupe des particuliers.
PROGRAMME
9 h 30 : accueil des terriers et de leurs maîtres autour d’un café
10 H à 12 H : Animation toilettage
Ne pas oublier votre table, matériel et votre chien.
12 h 30 à 14 h 00 : déjeuner - café
14 h 00 à 17 h 00 : reprise

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 31 juillet 2017,
vos inscriptions accompagnées de vos règlements par chèque
à Marie Line Courant 6 chemin Saint Martin 12380 Saint Sernin sur Rance.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à
Marie-line COURANT

06 76 77 99 34
courantolivier@wanadoo.fr

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
Saint Sernin sur Rance

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom et nom du participant (possibilité d’être en couple):
…................................................................. .................................................................... .
Adresse : ........................................................................................................................... .................................................
..............................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................... Courriel : ........................................................@......................................
Race(s) possédée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
.
Participera au groupe « pro »
Participera au groupe « particulier »

REGLEMENT AU C.A.T.E.
Prix Adhérent
75 € pour les groupes « Particuliers » et « pro »
Prix non-Adhérent
125 € pour les groupes « Particuliers » et « pro »

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 2017
pour pouvoir bénéficier des tarifs « membre C.A.T.E. »

REPAS

Nous vous proposons de ramener un coin de votre pays et de le partager tous
ensemble.
N’OUBLIEZ PAS DE DISTINGUER LES REGLEMENTS PAR CHEQUES - MERCI
ADHESION AU CLUB à l’ordre du C.A.T.E.
Montant du chèque : ....................... €
Participation à la journée. à l’ordre du C.A.T.E.

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

