
ARMBOUTS CAPPELARMBOUTS CAPPEL

EXPOSITION REGIONALE D’ÉLEVAGE du CFCTNLEXPOSITION REGIONALE D’ÉLEVAGE du CFCTNL
CONFIRMATIONS et TAN (eau et trait)CONFIRMATIONS et TAN (eau et trait)

Samedi Samedi 10 septembre10 septembre  20202222

sous le patronage de l'ACsous le patronage de l'AC St Hubert du Nord St Hubert du Nord

Arrivée des chiens / Contrôle vétérinaire : 8h30 - Début des jugements : 9h30

Responsable :  Laurence ROËRE 

EMAIL :  lhtn59@gmail.com  Tél :06 82 71  2575

Juge  Terre Neuve et Landseer : Claire DETENDER

Ce document est à renvoyer à :   Annie Pouvesle  CFCTNL  Les Cottats  89330  VERLIN

Réception du courrier postal avant le 25 août 2022  (annie.pouvesle@gmail.com / 06 84 50 33 48)

DEMANDE D'ENGAGEMENT 

RACE :          TERRE-NEUVE                   LANDSEER                       Mâle                           Femelle

Nom du chien : ...................................................................................................................................................................

Identification :............................................................................ date de naissance ….................. LOF.................. ….....;

Nom du père :.......................................................................................................................................................................

Nom de la mère :..................................................................................................................................................................

Propriétaire :...................................................................Producteur :.................................................................................

Adresse :..............................................................................................................................................................................

Code Postal :......................Localité :.......................................................................Tel :.....................................................

Adesse email : 

Classe d'engagement :

 Travail (titulaire 2ème degré excellent)  Intermédiaire  Ouverte  Champion  Jeune 
        attestation SCC obligatoire (De 15 à 24 mois) (A partir de 15 mois) (Titre de Champion homologué) (De 9 à 18 mois)

 Confirmation seule : 38 €  Puppy  Baby  Vétéran  TAN
      (Gratuit pour les chiens déjà engagés) (De 6 à 9 mois) (De 4 à 6 mois) (à partir de 8 ans)

PARTICIPATION AUX FRAIS D'ORGANISATION

Non Adhérent
CFCTNL

Adhérent CFCTNL
à jour de leur cotisation 20  22  

Veuillez cocher la case correspondante
à votre classe d'engagement

SAMEDI nombre SAMEDI nombre Adhésion CFCTNL téléchargeable sur : http  s  ://www.cfctnl.org  

 38 €   28 € 1er chien (+ catalogue) (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail, champion)

 35 €   25 € 2ème chien (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail, champion)

 31 €   20 € 3ème chien et suivants (jeune, Intermédiaire, ouverte, travail, champions)

 25 €   15 € Classe Puppy /Baby

 15 €  gratuit Classe Vétéran

 gratuit  gratuit Lot d'affixe / Lot de reproducteur (inscription sur place)

25,00 €
+ pédigrée

10,00 € 
+ pédigrée TAN ( allures, caractère,  eau OU trait) Pas d'inscription au poteau.

 Adhésion CFCTNL 2022 (Règlement séparé)     IMPORTANT : Pour les membres du CFCTNL indiquer votre N° de carte
"Je m'engage à respecter les règles applicables à ces épreuves ainsi que celles du C.F.C.T.N.L et de la S.C.C"
Ne seront prises en compte que les demandes complètes accompagnées d'un chèque réglant l'engagement à l'ordre du CFCTNL 

Fait à ...................................................................Le........................ Signature du propriétaire :CLOTURE IMPERATIVE DES 
INSCRIPTIONS LE : 10 septembre  2013

Vous avez la possibilité de régler vos engagements par carte bancaire en suivant la procédure indiquée sur le site www.cfctnl.org
Si vous choisissez de le faire, il ne sera pas nécessaire d'utiliser ce formulaire. 1€ supplémentaire est demandé pour les paiements

sur le site pour frais bancaires (inclus dans le prix du 1er chien). 
Réservation des sandwichs pour samedi midi par courrier avant le 25 août. Repas samedi soir par carte bancaire sur le site

Clôture des engagements internet le 1er septembre à minuit.

http://www.cfctn.org/
http://www.cfctnl.org/
http://www.cfctn.org/
http://www.cfctn.org/


Samedi 10 septembre 2022 
Régionale d’élevage 

Terre-Neuve et Landseer 
Organisée par le CFCTNL 

Passage du TAN 
Début des jugements : 9h30 

Juge : Claire Detender 

Dimanche 11 septembre 2022 
Concours de travail à l’eau 

Passage du 1er, 2ème,  
3 ème degré et Sélectifs 

Début des épreuves : 8h30 
Juge : Claire Detender 

 

LITTORAL HORIZON TERRE-NEUVE—W597002089—Affiliée SCC—Siret : 523992659–  
Mme ROËRE Laurence : 0682712575—Email : lhtn59@gmail.com I.P.N.S. 

Restauration - Buvette - Stand 
Les 2 jours toute la journée 



Littoral Horizon Terre-neuve – Association loi 1901 n° W594002089 – Affiliée SCC – SIRET n° 523992659 
Tél : 03.28.22.21.23 – e-mail : lhtn59@gmail.com 

   AAARRRMMMBBBOOOUUUTTTSSS---CCCAAAPPPPPPEEELLL   
 

REGIONALE D’ELEVAGE – Samedi 10 Septembre 2022 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

A PROXIMITE 
 

 
 

Hôtels sur le site (chiens admis) : 

PREMIERE CLASSE :  Le Lac – 59380 ARMBOUTS-CAPPEL 
 Tél : 08.92.70.72.47 / Fax : 03.28.64.90.72 
 dunkerque.armboutscappel@premiereclasse.fr 
 

CAMPANILE : Bordure du Lac - ARMBOUTS-CAPPEL 
 Tél : 03.28.64.64.70 / Fax : 03.28.60.53.12 
 dunkerque.armboutscappel@campanile.fr 
 

HOTEL DU LAC 2 rue du Lac – 59380 Armbouts-Cappel 
 Tel : 03 28 60 70 60 

SUR PLACE 

Possibilité de dormir sur place (tente, caravane ou camping car) sur terrain engazonné. 

ATTENTION PAS D’ÉLECTRICITÉ 

Accueil le vendredi après-midi à partir de 15 h 

 

Auberge espagnole le vendredi soir ! Merci de faire part de votre présence (nombre de personnes) par 

email lhtn59@gmail.com, merci. 

 

LE SAMEDI VENTE DE 

Sortie 19a Armbouts-Cappel Le Lac 

Lac d’Armbouts-Cappel (rue du Lac) 

59380 ARMBOUTS-CAPPEL 

GPS : N 50.99288° 

          E   2.34324° 

sandwichs 

boissons 

gâteaux 



Littoral Horizon Terre-neuve – Association loi 1901 n° W594002089 – Affiliée SCC – SIRET n° 523992659 
Tél : 03.28.22.21.23 – e-mail : lhtn59@gmail.com 

 

REPAS 
 

REPAS SAMEDI MIDI 
 

L’association LITTORAL HORIZON TERRE-NEUVE vous offre la possibilité de réserver des sandwichs (1/2 
baguette) au choix : 

  pâté, cornichon  

  surimi, salade  

  thon, salade 

  jambon, beurre  

  camembert  
 

Menu : Sandwich, petite bouteille d’eau et une part de gâteau au choix  
 

Dans ce cas, veuillez retourner le talon réponse au plus tard le 25 août.  

 

REPAS SAMEDI SOIR Attention place limité sous le chapiteau !!! 
 

L’association Littoral Horizon Terre-Neuve, vous propose de partager un repas convivial le samedi soir au prix de 20€ 

par personne comprenant un apéritif, un plat au choix (couscous ou tartiflette), une boisson, un dessert et un café. 
 

Si vous souhaitez participer au repas merci de renvoyer le talon réponse ci-dessous avant le 25 août. 
 
Merci de bien vouloir faire vos réservations de repas à annie.pouvesle@gmail.com. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon de réservation repas du samedi midi  Sandwichs 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite réserver  

Sandwich seul  3€50 Menu  5€00 

  pâté, cornichon  (quantité :         )   pâté, cornichon (quantité :         ) 

  surimi  (quantité :        )   surimi  (quantité :        ) 

  thon   (quantité :         )   thon  (quantité :         ) 

  jambon, beurre  (quantité :         )   jambon, beurre (quantité :         ) 

  camembert  (quantité :         )   camembert (quantité :         ) 

 

Pour un montant total de ……… .  Euro 

 

Coupon de réservation repas du samedi soir  Couscous ou tartiflette 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite réserver……Couscous :…………… (nombre de repas)  x 20 euros l’unité 

  Ou Tartiflette : …………… (nombre de repas)  x 20 euros l’unité 

Pour un montant total de …………  Euro 

 

Réservez vos 

sandwichs  

3€50 

Menu 

5€00 

20€

00 


