Samedi 13 et Dimanche 14 avril 2013

CLUB FRANÇAIS DU LEONBERG

VALLIERES,
Camping
«Les Charmilles»
Délégation :
Gérard BLANC
Organisation :
Gérard BLANC
06 18 06 34 51
blancgerarddaniele
@orange.fr

Exposition Régionale en Rhône Alpes
Déroulement de l’exposition
Journée du samedi 13 avril :
TAN et confirmations
- Contrôle vétérinaire à l’entrée à partir de 13h.
- Début des épreuves et examens à partir de 13h30.
(se munir du feuillet d’inscription, des certificats de vaccination à
jour, des certificats de naissance, pedigree et cartes
d’identification,...).

Journée du dimanche 14 avril :
Exposition et confirmations
- Contrôle vétérinaire à l’entrée à partir de 08h.
- Début des présentations à partir de 09h.
(se munir du feuillet d’inscription, des certificats de vaccination à
jour, des certificats de naissance, pedigree et cartes
d’identification,...)

A partir de dimanche 14 avril à 15h30 : Remise des récompenses aux meilleurs chiens de l’exposition
- Meilleur mâle et femelle classe ouverte.
- Meilleur reproducteur et reproductrice.
- Meilleur lot d’élevage.
Vous êtes tous invités par le Club à prendre un apéritif le dimanche, vers 11h30.
HEBERGEMENT
Possibilité de location de Bungalows sur place :
- 50 € la nuitée pour 5 personnes.

Réservation auprès du Camping «Les Charmilles»

Les draps et les serviettes de bains ne sont pas fournis, le ménage est
à faire en partant (avec état des lieux pour rendre le chèque de caution)

Autres hébergements :
ALB’HOTEL
: 04 50 68 14 14
COUETTE HOTEL : 04 50 19 05 83

RESTAURATION
Possibilité de prendre les repas sur place

NOM : ______________________ Prénom : ______________

Envoyer ce coupon au Restaurant «Le Marilyn» 74150 Vallières
Accompagné de votre règlement à l’ordre du «Camping Les Charmilles»
Merci de confirmer avant le 7 avril 2013.

Tél : 04 50 62 10 60 / GSM : 06 24 15 71 30 / Fax : 04 50 62 19 45
les.charmilles.camping@wanadoo.fr
www.campinglescharmilles.com

Samedi soir :
Dimanche midi :

___ adulte(s) x 23€ = _______ €
___ enfant(s) x 9 € = _______ €
___ adulte(s) x 17€ = _______ €
___ enfant(s) x 9 € = _______ €
TOTAL = _______ €

