
    FEUILLE D'ENGAGEMENT 
         à retourner correctement remplie, de préférence par mail ,sous forme de fichier Excel ou compatible afin d"éviter les erreurs de re-saisie.

Résevé aux clubs suivants pour chiens  nés après le  22/07/2020:
Braque Hongrois - Braque du Bourbonnais - Drahthaar - Epagneuls allemands - Braque St Germain - Epagneuls de Picardie - Braque de Weimar
Epagneul Français

Nom du chien et géniteurs * Sexe Race Propriétaire Code Postal Chien né le No LOF No Identification

1 Exemple:FICELLE de la Combe du Fol 

(Chipper du Rond de Beaumé * Tess de la Combe du Fol)
F S.I.R Martin Jean François 35410 15/05/20 59612 250269029520110

2 Chien et affixe

(Geniteur mâle * geniteur femelle)
3 Chien et affixe

(Geniteur mâle * geniteur femelle)
4 Chien et affixe

(Geniteur mâle * geniteur femelle)
5 Chien et affixe

(Geniteur mâle * geniteur femelle)
6 Chien et affixe

(Geniteur mâle * geniteur femelle)

Adresse complète Propriétaire:
à remplir avec 

précision

Tel: Propriétaire adhérent à jour au Club de race: OUI  / NON

mail: @

Engagements: (sauf Epagneuls allemands) Chien(s) à  25  euros : 0 €

Résevations repas:  Adulte(s) à 15  Euros  : 0 €

 Enfant(s) de - 10 ans à 7  euros :                        0 €

Total =     0 €

Règlement par chèque à l'ordre de la" Société de chasse de Glomel" à adresser à Pascal BOUEE

NB: En absence de règlement avant le 10 juillet les chiens ne seront pas au catalogue et ne pourront donc pas participer.

Feuille d'engagement  à retourner de préférence par mail à :   pascal.bouee@chaumerigault.fr

Pascal BOUEE - 1 Ty Roux - 22110 GLOMEL

Tél : 06 09 73 76 37

Rendez vous : Samedi 22 juillet 2023 à  8h00  : Suivre le fléchage à partir de Glomel

Confirmation possible suivant les races

TAN INTER RACES région " BRETAGNE "
 22/07/2023 à GLOMEL (22110)
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