
Forcalqueiret (83136)Forcalqueiret (83136)

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

Samedi Samedi 1er octobre1er octobre  20202222

sous le patronage de sous le patronage de l'ACT Midi Côte d'Azurl'ACT Midi Côte d'Azur

         Arrivée des chiens, Contrôle vétérinaire: 7h30 - Début des jugements : 9h30         Arrivée des chiens, Contrôle vétérinaire: 7h30 - Début des jugements : 9h30

Salle de la Farandole - esplanade Benjamin Philip - 83136 Forcalqueiret (en face des écoles)

Responsable :  Christine Montmain EMAIL : christine.montmain@yahoo.fr    Tél : 06.43.00.67.75

Juge  Terre Neuve et Landseer : Jean Claude GARNERO

Ce document est à renvoyer à :  Christine Montmain   Le Collet des Infornious   83136 FORCALQUEIRET

Réception du courrier postal avant le 15 septembre 2022  

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
      15 mois (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 10 mois min ( allures, caractère, 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). 
Repas samedi midi (15€) et samedi soir (11€) à réserver en même temps que l'engagement.

Clôture des engagements internet le 15 septembre à minuit.

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


Forcalqueiret (83136)Forcalqueiret (83136)

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

Samedi Samedi 1er octobre1er octobre  20202222

sous le patronage de sous le patronage de l'ACT Midi Côte d'Azurl'ACT Midi Côte d'Azur

Renseignements : lieu de l'exposition
Accès Forcalqueiret : autoroute A8/E80 - sortie 35 Brignoles - puis direction Toulon par D43 

Salle de la Farandole - esplanade Benjamin Philip - 83136 Forcalqueiret (en face des écoles
Coordonnées GPS:  Latitude 43.336112     Longitude: 6.088545

Hébergement et restauration : 
La mairie nous met à disposition gratuitement un terrain fermé avec bloc sanitaire pour camping car et toile de tente

hôtels sur Brignoles (10km)  qui acceptent les animaux:
Hôtel B&B Route François Dufort 83170 Brignoles (08 92 70 75 33)
Hôtel ibis 934 chemin des adrets 83170 Brignoles (04.94.69.19.29)

A proximité : Bar des Chasseurs, Boulangerie, Épicerie, Truck food, Camion pizza.

Emplacement terrain CC et tente avec partie ombragée (prévenir à l'avance du choix de cet hébergement et appeler
pour ouverture du portail lors de l'arrivée  le vendredi soir ou le samedi matin 06.43.00.67.75)

Emplacements ombragés aux abords de la salle.
Ring couvert et goudronné

A réserver en même temps que l'engagement à l'exposition (possible sur le site, paiement carte bancaire)

Repas du midi: 15 euros par personne 
 Plateau repas:➢
Charcuterie

Rôti de porc avec salade de pâtes
Fromage

Tarte aux pommes
Pain

____________________________________________________________________________________
Repas du soir: 11€ par personne

 Soupe au pistou avec saucisse de Toulouse➢
Dessert

(moelleux au chocolat,tarte aux pommes,tiramisus,verrines sucrées...)

____________________________________________________________________________________

Nom et Prénom : 

Je réserve le plateau repas de samedi midi Je réserve le repas du samedi soir

nombre de plateaux à 15€ : € nombre de repas à 11 € : €

Somme totale :                                                                                               (chèque à l'ordre CFCTNL)


