
JOURNEE DECOUVERTE 
BOUVIERS DES FLANDRES ET DES ARDENNES 

ORGANISEE PAR 
L’AMICALE CANINE DE GRANDE SYNTHE 

138 rue du Champ d’Aviation – Grande Synthe 
LE 22 MAI 2022 

 

Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________  

eMail : ________________________________________________Tél : ________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

VISITE (GRATUITE) 
 

Je viendrais faire un tour   seul(e)   avec mon / mes chien(s)  
 

Nom et affixe du chien 1  : _______________________________________________________ M F 

Nom et affixe du chien 2 : ________________________________________________________ M F 

Nom et affixe du chien 3 : ________________________________________________________ M F 

REPAS 

plateau Poulet Froid 
 

  Je souhaite réserver ____ repas froid(s) x 13€ = _____ € 

CONFIRMATION (Mr F ROMANO) & CSAU (PARTICIPATION DEMANDEE) 
 

 Je souhaite confirmer mon chien (fournir le certificat de,   Je souhaite passer le CSAU (fournir la carte iCad 

         naissance original, le formulaire SCC et le carnet de santé)          12 mois mini) 

         15 mois mini - Participation : 30€             Participation : 15€ 
 

Nom et Affixe du chien : __________________________________________ N° Identification : ___________________________ 

TAN & TESTS BLANCS (GRATUIT) 
(Seuls les TAN et TESTS réalisés au cours de Nationales et Régionales d’Elevage inscrites au Calendrier SCC peuvent être homologués. 

Nous proposons néanmoins de réaliser des TAN et TESTS blancs dans les conditions réelles) 

 Je souhaite passer un TAN blanc      Je souhaite passer un test de caractère blanc 

        (fournir la carte iCad - 9 mois mini)                      CSAU obligatoire + licence CUN 2022 en cours –  

         12 mois mini) 
 

Nom et Affixe du chien : __________________________________________ N° Identification : ___________________________ 

 

ATELIERS DECOUVERTE (GRATUIT) 

Les ateliers seront organisés en fonction de la demande et de la disponibilité des bénévoles 
Merci de nous indiquer les ateliers auxquels vous souhaiteriez participer.  

 Recherche Décombres      Mantrailling  

 Mondioring        Education 

 RING        Agility 

 Démo / Initiation Mondioring      Toilettage   
 

BULLETIN A ENVOYER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A    SIGNATURE : 

FRANCK AMBRE – LA ROCHE DU BOUVIER – 744 LA COTE LEVEE 

88370 PLOMBIERES LES BAINS – franck.ambre@orange.fr  

En inscrivant mon chien, j'exonère spécialement et entièrement le Club organisateur de   

toutes responsabilités du fait de tous accidents, blessure, morsure, vol, maladies et  

dommages divers survenus à mon chien, ou causés par lui-même.      

mailto:franck.ambre@orange.fr

