34e EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE
Braques d’Auvergne et Braques de l’Ariège
Samedi 31 mai 2014
Domaine du Lac Chambon – Plage Est - MUROL (63)

DEMANDE D’ENGAGEMENT A L’EXPOSITION
A retourner le plus rapidement possible et au plus tard le 30 avril 2014
à Mademoiselle Simone ARGANT 31 rue Claude Violet
F. 69008 LYON
en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse et le montant de vos engagements (chèque à l’ordre de la R.A.B.A.) tout engagement
non accompagné de son règlement sera refusé. La vaccination antirabique est obligatoire pour les chiens venant des départements
contaminés par la rage, pour les chiens provenant d’un pays européen ceux-ci doivent être accompagnés de leur carte
d’identification et d’un passeport individuel dûment à jour.

Un chien par feuille d’engagement, photocopies acceptées.
Race : Braque d’Auvergne (ou Braque de l’Ariège)
NOM du chien

(avec affixe)

: ……………………………………………………………..

Sexe : M / F

N° L.O.F. : ……………………………… N° Identification :…………………………………………………..
(Tatouage ou Puce électronique)
Date de naissance : ………………………………………….
Origines :

Nom du père : ……………………………………………………………………………………..
Nom de la mère : ………………………………………………………………………………….

Producteur : ………………………………………………………………………………………………………
Propriétaire :

NOM : ………………………………

Prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………….
Adresse email :
@
Code Postal : ……………..
Ville : ………………………………
Tél :………………………………….
J’engage mon chien en :
Classe ouverte (à partir de 15 mois)
Classe travail (Titulaire d’un T.B. en field-trial
ou d’un B.I.C.P.1ère ou 2e catégorie)
Classe Intermédiaire (de 15 à 24 mois)
Classe Champion de Beauté Homologué
Classe Jeune (de 9 à 18 mois)
Classe vétéran (à partir de 8 ans)
Classe pupille (de 6 à 9 mois)
Confirmation (1)
Lots et classes d’élevage à inscrire au Secrétariat le jour de l’exposition

Somme à payer

OUI - NON
Gratuit

Participation aux frais d’organisation
Pour les classes ouverte, travail,
intermédiaire et jeune :

1er chien…………………….
2e chien…………………….
3e chien et suivants............

30 €
25 €
gratuit

Pour les classes vétéran,
champion et pupille :

1er chien …………………...
suivants
(1)
rayer la ……………………
mention inutile

10 €
gratuit

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 :

REUNION DES AMATEURS
DU BRAQUE D’AUVERGNE
34e EXPOSITION NATIONALE D’ELEVAGE
Domaine du Lac Chambon – Plage Est - MUROL (63)

RESERVATION DES REPAS
Pour le vendredi soir 30 mai 2014
M., Mme, Mr et Mme, Melle :

…………………………………………………………………. (1)

o seront présents vers 19 H 30 à l’apéritif offert par la R.A.B.A. (1)
o réserve(nt) : … repas à 35 € tout compris, montant total… :
(vers 20 H 15) à la Salle Polyvalente Hôtel Restaurant Domaine
du Lac Chambon à MUROL (63)

…………………. €

Pour l’Exposition du Samedi 31 mai 2014
Réserve(nt) ……repas à midi à 15 euros, montant total……

:

Total à payer……………. :

………………….. €
----------------------………………….. €

Règlement par chèque à l’ordre de la R.A.B.A.
à adresser à Melle S. ARGANT 31 rue Claude Violet à 69008 LYON avec votre engagement.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
sur l’organisation de l’Exposition Nationale d’Elevage
Monsieur Olivier DUPUY Tél. 06.99.34.00.21 ou 04.73.88.66.78
ou au Secrétariat de la R.A.B.A. - Tél. 04.78.74.02.56
________________________________________________________________________________________

POUR TOUTES RESERVATIONS HOTELIERES
Hôtel, camping, bungalows du Domaine du Lac Chambon – Plage Est à MUROL (63) – Tél. 06.73.23.04.10
ou 04.73.88.60.04
www.domaine-lac-chambon.fr
Camping l’Europe, mobil-homes, (à 5 mn de l’exposition) à MUROL (63) – Tél. 04.73.88.60.46
www.camping-europ.fr
Ou encore : Office de Tourisme de MUROL (63) - Tél. 04.73.88.62.62
www.sancy.com/commune/murol

RESERVATIONS TOURISME - RESTAURANTS
www.auvergne-montgolfière.com
auvergne-montgolfière@orange.fr – Tél. 04.73.88.40.00
Restaurant Au Montagnard, rue d’Estaing à MUROL (63) – Tél. 04.73.88.61.52
(1) rayer la mention inutile

