Délégation Aquitaine
Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40),
Lot et Garonne (47), Pyrénées Atlantique (64)
Site Internet : en cours de réalisation
Mail : clubcanin@lesamiscynophiles.com

St Geyrac le 01 mars 2009

Amis du Berger Australien,
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce l’organisation d’une journée Berger Australien le
dimanche 05 avril 2009 à St Geyrac « Le Bourg » (A 15 min de la sortie A89 – Périgueux Est – direction Sarlat).
La participation est gratuite pour les membres du CFBA et s’élève à 5,00 euros pour les non membres, règlements à
l’ordre du CFBA.
Voici le Programme : Cette journée se déroulera en deux partie : le matin théorie en salle et l’après midi : pratique en salle
et à l’extérieur.
Trois thèmes abordés : Le toilettage du Berger Australien - La présentation du Berger Australien en expo - Le Berger
Australien en Obéissance.
L’arrivée des participants est prévue pour 09h00 avec un p’tit dèj offert !!!!!!!
Pour la pause de midi, deux solutions : soit pic nique sur place (Prévoir vos repas, une cuisine est à votre disposition), soit
un repas au restaurant « Chez Paulette » au tarif de 15.00 euros (A 10 min du site). A préciser lors de l’inscription à la
journée.
Je reste à votre disposition pour tous compléments d’information et vous attend nombreuses et nombreux pour
partager ensemble notre passion pour la race.

Salutations canines.

Délégué :

Frédéric VERMOREL, La Croix Bordière 24 330 St Geyrac 06.33.71.82.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée du Berger Australien – Délégation Aquitaine –
Bulletin de participation à retourner à l’adresse indiquée ci dessus
Nom : ……………………………………………………..

Prénom :……………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………… Tel : ……………………………



Membre CFBA N° :……………….
Non membre participation de 5,00 euros à l’ordre du CFBA

Réservation des repas :

…………x 15.00 euros (Chez Paulette)

Fait à : …………………………………………., le : …………………………………, SIGNATURE
Je dégage toutes responsabilités à l’organisateur des préjudices et accidents corporels qui pourraient être causés par mon chien.

