Cercle des Amateurs du Braque de Weimar

Le

TAN – Le Dimanche 05 Août 2018
REGIONALE D’ELEVAGE
Le Dimanche 05 Août 2018
DOMAINE DU MARQUENTERRE
Ouvert à tous
OOOOO

Ouvert à tous

Votre Programme :
Accueil à partir de 8h au Domaine
du Marquenterre

Dimanche 05 Août 2018
8h30:Test d’Aptitudes Naturelles
Initiation

Résultats et récompenses
13h30 : Pause déjeuner
Dimanche 05 Août 2018
14h30 : démarrage des jugements
de la Régionale d’Elevage
17h30 : Résultats et Récompenses

Restauration de qualité sur place
Pensez à réserver sur
l’engagement
Conseils et Infos
Site: Domaine du Marquenterre
32, chemin des garennes – 80120 St
Quentin en Tourmont

Nombreux hébergements,
Réservez dès maintenant.

L’exposition dite Régionale d’Elevage est une manifestation, où les
Qualificatifs officiels de la SCC sont attribués sans CACS.
Le Test d’Aptitudes Naturelles ou TAN est une épreuve importante
de la SCC, réservé aux sujets de 6 à 36 mois.
Les personnes désirant simplement faire confirmer leurs chiens,
devront être présentes, soit le matin avant le TAN ou l’après-midi
avant
les jugements de conformité au standard, bien vouloir le préciser
sur la
feuille d’engagement.

Chaque année, le CABW essaie de vous proposer ses rendez-vous dans
des sites exceptionnels. L’intégralité de cette journée du Dimanche
05Août 2018 se déroulera sur le territoire du Parc du Marquenterre.
Découvrez ce site unique et préservé, vaste de 1000 hectares de dunes
boisées et de pâturages en bordure de la baie de Somme, classée parmi
les plus belles du monde.
La délégation Régionale de Picardie, vous y recevra avec plaisir et
convivialité, que vous soyez adhérents ou non du CABW.
Nous
sommes à votre disposition pour y préparer ensemble votre présence.

Office du tourisme du Crotoy
Tél : 03.22.27.05.25
www.crotoybaiedesomme.com
Profitez du week-end pour découvrir
cette région, symbole de nature et
de liberté
Manifestation sous le patronage de
la Société Canine Nord-Picardie.

RenseR:Renseignements : Mr SAGOT (03.22.29.46.81)

cabw@wanadoo.fr - Mr GOULOIS : (06.83.06.19.37)

FEUILLE D’ENGAGEMENT

–

REGIONALE D’ELEVAGE du NORD le 05 Août 2018

Joindre à votre envoi, la photocopie du certificat de naissance ou du pedigree de votre chien + copie du certificat antirabique
Attention un seul chien par feuille. Classes travail et Champion, joindre une photocopie du document officiel délivré par la SCC ou du titre de champion

Tarif dégressif

Classe choisie (cocher dans la case de gauche)

er

1 chien

2ème chien Suivants

Baby de 4 à 6 mois moins 1 jour

34 €

29 €

25 €

Puppy de 6 à 9 mois moins 1 jour

34 €

29 €

25 €

Jeune de 9 à 18 mois moins 1 jour

34 €

29 €

25 €

Intermédiaire de 15 à 24 mois moins 1 jour

34 €

29 €

25 €

Ouverte à partir de 15 mois

34 €

29 €

25 €

34 €

29 €

25 €

34 €

29 €

25 €

Travail à partir de 15 mois: date et lieu du concours avec minimum très bon :
…………………………………………………………………………………….
Champion de beauté : titre et date d’homologation :
……………………………………………………………………………………
Vétéran de 7 à 10 ans moins 1 jour

15 €

Super vétéran à partir de 10 ans
Lot d’élevage jeune : A partir de 3 sujets minimum âgés de 8 à 15 mois et issus
du même producteur.
Lot d’élevage adulte : A partir de 3 sujets minimum âgés d’au moins 15 mois et
issus du même producteur.
Lot géniteur/trice jeune : A partir de 3 sujets minimum âgés de 8 à 15 mois et
issus du même reproducteur/trice.
Lot géniteur/trice adulte : A partir de 3 sujets minimum âgés d’au moins 15
mois et issus du même reproducteur/trice.
Couple ou Paire adulte

10 €

TAN du Dimanche 05 Août 2018 – Réservé aux sujets de 6 à 36 mois

40 €

Initiation à la conduite en field du Dimanche 05 Août 2018

35 €

20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

€

Total des engagements
Total après Remise de10% réservée aux adhérents
Repas du Samedi soir 04 Août 2018

- 10% =

22 € X…… repas

Repas du Dimanche midi 05 Août 2018

22 € X…….repas

TOTAL ENGAGEMENTS

Le chien doit-il être confirmé :

€

= ……… €

Oui

Non

Chien sans papiers :

Si vous n’êtes pas encore adhérent, vous pouvez le devenir, faites-le en même temps que votre engagement, vous bénéficierez du tarif club.

Adhérent au CABW : OUI
NON
Type du poil : Court
Long
.
Nom du chien :
Affixe:
N° de tatouage:
Sujet radiographié : OUI
NON
Père :
Mère :
Nom du producteur :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Code postal :

Localité :

N°adhérent :
Classe :
N° de LOF:
Accepté: OUI

Sexe : mâle

NON

femelle

Date de naissance:

Mail :
N° de tél :

Feuille à renvoyer avant le 25 Juillet 2018 à Mr Jean-Claude SAGOT 28, Rte Nationale 80120 – NAMPONT SAINT MARTIN
Passé cette date, contactez Mr SAGOT au : 03.22.29.46.81 – Mail : cabw@wanadoo.fr -

Je déclare accepter sans restrictions ni réserves les obligations qui résultent pour moi du présent engagement et
dont j’ai pu prendre connaissance sur le site officiel du club de race (le CABW) :
www.cercledesamateursdubraquedeweimar.com ou www.braquedeweimar.com.
Signature obligatoire du Propriétaire :

(Document propriété du CABW)

