
                                                   FEUILLE D’ENGAGEMENT- REGIONALE D’ELEVAGE DU 07 & 08 avril 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 Classe choisie (cocher dans la case de gauche)  Tarif dégressif  1er 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 €  

Cercle des Amateurs du Braque de Weimar  Régionale d’Elevage   Le 07 & 08 avril 2018        COTE NEUVE DOMAINE DE CHASSE 13104 – MAS - THIBERT Ouvert à tous, du débutant au passionné 

          Renseignements Mme Bonella : 06.83.10.05.42 - Mr Sagot 03.22.29.46.81  

  Depuis de nombreuses années, le CABW, ses adhérents et tous les propriétaires de Weimar ont le privilège de bénéficier de manifestations dans des sites d’exception.                                                       Cote Neuve Domaine de chasse est situé en Camargue                 En venant de Arles : A 54, Direction Fos puis sortie Mas-Thibert : 900 m à gauche, entrée Domaine cote-neuve  En venant de Salon de Provence : A 54 qui devient la Nationale 113  Sortie 11, ZI saint Martin de Crau.  Une Régionale d'Elevage est une manifestation où les qualificatifs      de la Société Centrale Canine sont attribués sans CACS.   Le Test d’Aptitudes Naturelles est une épreuve importante de la SCC, réservée aux sujets de 6 mois à 36 mois.  Ces classements permettent de valider des titres officiels, qui sont reconnus dans la grille de cotation des géniteurs et dans les Challenges du Cercle des Amateurs du Braque de Weimar.  Les personnes désirant simplement faire confirmer leurs chiens, devront  être présentes, soit le jour du TAN, ou le jour des jugements de Conformité au Standard. Bien vouloir le préciser sur la feuille d’engagement   Les repas de midi pourront être pris sur site :  
 Repas 22 € le samedi midi et dimanche midi. Les repas sont à réserver avec votre engagement, mais à régler sur place.  Menu tradition de qualité : entrée – plat – fromage – dessert – boisson et café compris.  
 Pour les logements, nombreux hôtels à Arles, Gîtes et Chambres d’Hôtes à Mas-Thibert. (voir office du Tourisme à Arles).  
 Soyez vigilants à respecter le lieu. Ramassez les déjections de vos chiens et vos détritus.  

Votre Programme :  Samedi 07  Avril 
 8h30 Accueil des participants  
 Contrôle Vétérinaire       à Cote Neuve Mas - Thibert 
 9h00 : Démarrage des épreuves du Test d’Aptitudes Naturelles sur les terrains aux alentours. 
  Initiation à la conduite en Field-Trial.   
  13 h30 Fin des épreuves officielles et pause-déjeuner.   
 15 h00 : Proclamation des résultats et remise des  récompenses.  Dimanche 08 Avril 
 8h30 Accueil des participants à Cote Neuve Mas-Thibert Remise des numéros  
 9 heures : Démarrage des jugements de la Régionale d’Elevage. 
 13h30 : Pause déjeuner 
 15h00 : Finalisation des jugements 
 16 h00: Proclamation des résultats et remise des récompenses. *******   Manifestation sous le patronage               De la Société Canine          Midi Côte D’Azur ******* Les chiens doivent être tenus en laisse sur le site et les terrains.                        _________         Office du Tourisme à ARLES          Téléphone : 04.90.18.41.20 



FEUILLE D’ENGAGEMENT- REGIONALE D’ELEVAGE DU 07 & 08 avril 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 Classe choisie (cocher dans la case de gauche)  Tarif dégressif  1er 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 €  Travail à partir de 15 mois: date et lieu du concours avec minimum très bon :  …………………………………………………………………………………….  34 € 29 € 25 €  Champion de beauté : titre et date d’homologation :   34 € 29 € 25 €      Vétéran de 7 à 10 ans moins 1 jour  15 €  Super vétéran à partir de 10 ans  10 €  Lot d’élevage jeune : A partir de 3 sujets minimum âgés de 8 à 15 mois et issus du même producteur.  20 €  Lot d’élevage adulte : A partir de 3 sujets minimum âgés d’au moins 15 mois et issus du même producteur.  20 €  Lot géniteur/trice jeune : A partir de 3 sujets minimum âgés de 8 à 15 mois et issus du même reproducteur/trice.  20 €  Lot géniteur/trice adulte : A partir de 3 sujets minimum âgés d’au moins 15 mois et  issus du même reproducteur/trice.  20 €  Couple ou Paire adulte  20 €  TAN du samedi 07 avril 2018 – Réservé aux sujets de 6 à 36 mois-  40 €  Initiation à la conduite en field ou au TAN du samedi 07 avril 2018  35 €  Total des engagements          €  Total après Remise de10% réservée aux adhérents  - 10%  =          €  Repas du samedi midi :             22 € x …….repas    Repas du dimanche midi :        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  N°adhérent :      Type du poil : Court    Long  .  Classe :    Sexe : mâle    femelle   Nom du chien :                                                                                  Affixe:  N° de tatouage:                           N° de LOF:                Date de naissance:       Sujet radiographié : OUI      NON            Accepté: OUI       NON  Père : Mère :                                                        Nom du producteur :  Nom du propriétaire :                     Mail :                 Adresse :  Code postal :       Localité :                    N° de tél :            Feuille à renvoyer avant le 25 mars 2018 à - Mme Danièle Bonella – 3136, chemin de Draguignan – 83440 FAYENCE  Passé cette date, contactez Mme Bonella au : 06.83.10.05.42 ou Mr Sagot 03.22.29.46.81- Mail : dany.bonella@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)  


