CHASSORS
REUNION DES AMATEURS DU BRAQUE D’AUVERGNE
Organise le

SAMEDI 03 NOV 2018.

T.A.N. + DERBY DES JEUNES
La R.A.B.A. vous propose de vous accueillir en Charente ou se déroulera un T.A.N en matinée, suivi du Derby des jeunes en
après-midi sur les terrains de la société de chasse locale. Cette épreuve 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.

(Réservé aux chiens âgés de moins de 36 mois).
Autre race participante : le braque du Bourbonnais.
Rassemblement des participants à partir de 8 heures. Début de l’épreuve 9 heures.

MAIRIE - Salle « Les six chemins » 16200 CHASSORS. Port : 06.98.88.26.64.
Afin de satisfaire au contrôle vétérinaire obligatoire merci de vous munir du carnet de santé de votre chien à jour des vaccins, de
sa carte d’identification ainsi que le certificat de naissance ou de son pédigrée.
Vous pourrez à cette occasion faire confirmer votre chien gratuitement pour les adhérents, n’oubliez pas TOUS ses papiers !!!!

A l’issue de cette matinée le derby des jeunes de la R.A.B.A. sera disputé dans l’après midi.

La remise des récompenses et des diplômes aura lieu à l’issue de cette manifestation.
Pour toute inscription à cette journée, envoyez le coupon ci-dessous à l’adresse suivante :
Pour tous renseignements auprès de l’organisateur :
VIAUD JEAN LOUIS. 3, Route de NERCILLAC - 16200 CHASSORS. TEL 06.98.88.26.64 ou jlviaud@gmail.com

<<< Clôture des inscriptions le 29 octobre 2018 >>>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du chien ……………………………………………………………………………sexe : M/F
Né le……………………N°LOF………………..……….Identification ……..………………………
(Tatouage ou transpondeur électronique)
Nom du père……………………………………………………
Nom de la mère………………………………………………..
Propriétaire : …………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………… ..
Code postal…………………………..ville……………………………………
Tél …………………………………..mail ………………………………
# Participera au T.A.N. le 03/11/2018 ;
l’inscription au R.A.B.A. est de 25 €: ……
# Participera au repas du midi (20 €)
OUI – NON
Nombre de personnes : …….
Repas sur réservation uniquement, chèque qui sera libellé à l’ordre de R.A.B.A.

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

Total : ………..

Signature :

