Éducatin, Obéissanc,, Ring
Ch,min d,s Paliss,s
63430 PONT-DU-CHATEAU
Club aflié à la Société Caie du Puy-de-Dôme
N° habilitatin: HA 1148

Pont du Château, le 27 Décembre 2017

Objet: Concours de Ring et Sélection de l’équipe Berger Hollandais pour représenter
l’ABNF au Grand Prix de France SCC.

Madame, Monsieur,
Notre Club organise un concours de Ring toutes races les 31 Mars et 1 er Avril 2018 (CSAU, Brevet, 1, 2, 3) en partenariat avec
l’Association des Bergers Néerlandais de France qui propose des Tests de Caractère, des Tests d’Aptitudes au Travail, ainsi que
des séances de confirmation exclusivement pour les Bergers Hollandais,
Le concours sera jugé par Monsieur Francis DEJARDIN sur notre terrain, chemin des Palisses, 63 430 Pont du Château. Il sera
assisté par Messieurs Pierre Louis BASTIER (niveau 2) et Laurent MERLE (Niveau 1).
Les engagements, sont à adresser à: Monsieur Vincent VODABLE 10 place de l’église 63 670 ORCET avant le 15 mars 2018
en terme de rigueur; joignable au 06.88.89.48.28.
Tout engagement incomplet ou non accompagné de 3 vignettes et du chèque correspondant ne sera pas pris en compte.
Nous vous invitons à indiquer, sur le bulletin d'inscription, votre adresse mail afin que nous puissions vous informer de
l’organisation des journées.
Des repas chauds seront à disposition les samedi et dimanche midi, sur réservation faite à l’engagement pour la bonne
organisation du concours.
Inscriptions concours 1, 2 et 3 : 15 € ; CSAU : 15 € ; CSAU + Brevet : 25 €.
Inscriptions au repas : 13 €.
Pour les Tests de Caractère, Tests d’Aptitudes au Travail, ainsi que les séances de confirmation exclusivement pour les Bergers
Hollandais, le dossier d’inscription est accessible sur le site de l’ABNF :
www.abnf.fr
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’accepter, nos salutations les plus sincères.

La Présidente
Nelly RIC

E-mail: clubcanincast,lpintnngmaillcim
GPS: lat 43l789 ling 3l244
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