DIMANCHE 14 JUILLET 2019
au Stade de football à OSTHOUSE 67 (BAS-RHIN)

PROGRAMME

Lors de cette journée, les chiens sont obligatoirement tenus en laisse
et sont sous la responsabilité de leur propriétaire.
MERCI de laisser le terrain et le clubhouse propres

10h00 : Accueil et départ de la promenade (adaptée à la météo)
Durée parcours : environ 1h30, 3 kms, terrain plat

11h30 : Verre de l’amitié offert aux membres du C.A.T.
12h30 : Repas :
Rôti de sanglier à la broche-spätzle-chips
Tartes variées – Café
(Boissons en sus, tickets-boissons à retirer à l’accueil)

Et à partir de
14 00 H :
!

Course des teckels, sélections, finale et remise du challenge *
Parcours ludique pour maître et teckel *
Coups de feu * : juges
Hubert SCHILDKNECHT
Confirmations *
Tombolas – Toilettage – village teckels



Les confirmations auront lieu tout le long de l’après-midi
Coût : 15,- euros avec d’adhésion au CAT (cotisation : 38.00 Euros personne
seule, 41.00 Euros couple), paiement sur place.
Ne pas oublier le certificat de naissance, le formulaire de demande de
confirmation (à télécharger sur notre site) et l’attestation ADN pour une cotation
2/6.



pour ces activités, prendre un dossier à l’accuei

BULLETIN DE PARTICIPATION
M, et/ou Mme et/ou Mlle………………………………………………………………………..….
Adresse :………………………………………………………………………………….….
Téléphone :…………………………. Email : ………………………………………………

-

Repas adultes



personnes x 20 €

= …..…..…

-

Repas enfants (-12ans)



enfants x 10 €

= …..……..

-

course des teckels



chiens x 2 € (inscriptions-paiement sur



chiens x 5 € (inscription et paiement sur

place)
-

Fermeté au coup de feu
place-ne pas oublier le carnet de travail)

TOTAL =

===========

Le bulletin ci-dessus, dûment rempli, accompagné du chèque, à l’ordre du CAT,
est à renvoyer au plus tard le 8 juillet 2019
(aucun remboursement ne sera effectué en cas d’empêchement)
à Jocelyne SCHOEN 4, Rue des Hautes Eaux 67860 RHINAU
03.88.08.80.30 où 06.36.60.13.57 Mail : js.teckelsalsace@orange.fr

