37° EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE
Braque d’auvergne et Braque de l’Ariège

SAMEDI 27 MAI 2017

JARNAC
16200

HIPPODROME du QUINT.

FEUILLE D’ENGAGEMENT
A remplir en majuscule d’imprimerie.

Participation aux frais d’organisation pour les chiens appartenant au même propriétaire :
1er chien
2° chien
3° chien
1er chien en classe puppy, baby, champion, vétéran
Chien suivant mais cumulable avec les classes ci-dessus

CLASSE
OUVERTE
TRAVAIL
INTERMEDIAIRE
JEUNE
PUPPY
BABY
CHAMPION
VETERAN
CONFIRMATION
LOT D’AFFIXE
LOT REPRODUCTEUR

30 €
25 €
Gratuit
10 €
Gratuit

Réglementation de l’exposition
À partir de 15 mois

TARIF

Joindre photocopie S.C.C. du résultat obtenue en Field-trial ou B.I.C.P.

de 15 à 24 mois
De 9 à 18 mois
DE 6 à 9 mois
De 4 à 6 mois
Justificatif du titre par photocopie
À partir de 8 ans
À partir de 12 mois

Oui/Non

Inscription de jour de l’exposition au secrétariat
Inscription de jour de l’exposition au secrétariat

GRATUIT
GRATUIT

TOTAL
N.B : la radio des hanches n’est pas obligatoire
mais seuls les deux premiers classés en classe
Intermédiaire, Ouverte, Travail avec lecture
dysplasie A ou B pourront prétendre au CACS et
RCACS – (sauf braques de l’Ariège).
- Joindre photocopie lecture dysplasie.

Je déclare accepter sans restriction ni réserve les
obligations qui résultent pour moi du présent
engagement et qui découlent du règlement des
expositions.
Date :
Signature :

Date limite d’engagement le 12 MAI 2017.
Vous recevrez votre carte d’exposant quelques jours avant l’expo.
A retourner rapidement à : M.Patrick CHARTIER
3B, Chemin du Breuil – 16100 CHATEAUBERNARD.
Émail : chacapa@free.fr - Tél : 06.78.36.00.60.

Pour tous renseignements joindre l’organisateur et délégué de région –

JEAN LOUIS VIAUD : émail jlviaud@gmail.com – tél : 06.98.88.26.64.

T.A.N.
DIMANCHE 28 MAI 2017
Sur la commune de CHASSORS
(16200

JARNAC)

(Réservé aux chiens âgés de 6 mois à 36 mois)
Ouvert aux braques d’Auvergne et braques de l’Ariège.
Cette épreuve se déroulera en matinée à partir de 8 h 15 sur les terrains de la société de
chasse de CHASSORS. Celle-ci sera jugée sur un territoire étant pourvu de perdrix. L’objet
de ce test est de contrôler la passion sur le terrain, l’arrêt et la réaction au coup de feu de
votre compagnon. Le rendez-vous sera à la mairie de Chassors à 7 h 30.


Nom du chien ……………………………………………………………………………sexe : M/F
Né le……………………N°LOF………………..……….Identification ……..………………………
Nom du père……………………………………………………
Nom de la mère………………………………………………..
Propriétaire : ………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………… ..
Code postal…………………………..ville……………………………………
Tél ………………………mail ………………………………

L’inscription et règlement adressé à la R.A.B.A.


Tarif : 30 € par chien. 

Fait à……………………………..….. Le……………..……………..…… Signature.

RESERVATION DES REPAS
VENDREDI 26 MAI
Suite A.G.
SAMEDI 27 MAI
lors de la N.E.
SAMEDI 27 MAI
Après N.E.
DIMANCHE 28 MAI
T.A.N.

Soirée de Gala
Ambiance musicale
Midi
Paëlla sous Tivoli.
Soirée
Menu Restaurant
Midi
Repas champêtre

Adulte 35 €
x... pers. =
Adulte 15 €
x… pers. =
Adulte 22 €
x… pers. =
Adulte 15 €
x… pers.=

REGLEMENT à l’ordre de la R.A.B.A.
Accompagné d’une enveloppe timbrée à votre adresse

…

Enfants 10 €

…

…

Gratuit <
12 ans
Enfant 12 €
>12 ans
Enfant 8 €
>12 ans

…

…
…
…

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Sur l’organisation de l’exposition Nationale d’Élevage ou le T.A.N.
M. Jean-Louis VIAUD : 06.98.88.26.64. Courriel : jlviaud@gmail.com

…
…
…

