
   Chers Concurrents, 

  

Le Club Français du Chien de Berger Belge a le plaisir de vous inviter à participer à ses concours de 

cavage jugés par MM. Luc Cherpitel et Roger Moreau qui se tiendront : 

Le samedi matin et dimanche matin 21 et 22 août 2021 sur le stade de football du Parc des sports 

d'Aubigny sur Néré 

  Le tirage au sort s'effectuera à 9h sur le lieu du concours. 

  Le nombre de concurrents est limité à 50 et + si possibilité de terrain supplémentaire .Pour être 

prises en compte, les inscriptions devront être impérativement accompagnées des documents 

suivants : 

 

-Photocopie de la carte d’adhésion à votre Société Canine ou Club de race affilié à la SCC, si votre 

feuille d’engagement n’est pas signée par le Président de votre Club. 

- Chèque du montant de l’inscription, comme ci-après : 

 Pour les non-adhérents à une Association Canine affiliée à la SCC :              27 € par chien 

 Pour les adhérents à une Association Canine ou Club affilié à la SCC :          15 € par chien 

Les repas peuvent être pris sur le site de la Nationale d'Elevage en non-stop. 

Les engagements correctement libellés accompagnés du règlement à l'ordre du  CFCBB  seront pris en 

compte suivant l'ordre d'arrivée au plus tard le 18 Juillet 2021  pour les BB et le 01/08/ pour toutes 

les autres races , sauf si le quota est atteint avant cette date et devront être adressés à : 

M. Roger MOREAU 

10, impasse de la Combe de Breuty 

16400 LA COURONNE 

Tél / Fax : 05 45 67 70 58  - 06 13 59 94 13 

 E-mail : rogeranniemoreau@aol.com 

Veuillez-vous  munir du carnet de santé et certificats de vaccination de votre chien afin de satisfaire 

au contrôle vétérinaire qui pourrait être effectué sur tous les concurrents. 

Dans cette attente, 

Cordialement 

Pour le CFCBB        Roger Moreau 

 


