
CLUB DES CHIENS TIBETAINS DE FRANCE 
Affilié à la Société Centrale Canine 

 
J.A.T 

CONFIRMATIONS  et  T.A.N. 
 

Dimanche 12 Janvier  2020   
Pont du Gard – Rive Droite  

 
 

                                      Une sortie au pont du Gard  
« Mémoires de Garrigue », un parcours en plein air nous  fera voyager à travers l’histoire du paysage méditerranéen, du 

terroir local et des vestiges de l’aqueduc  romain.  C’est une boucle de découvertes de 1,4 km. Cette  promenade  du Pont 

du Gard est accessible à tous.   

Rassemblement  à 11 h  parking Rive  Droite  où nous prendrons une boisson chaude 

Prévoir : chaussures de marche  

Déjeuner (mise en commun) au retour vers 13 h – puis Partage de la Galette des Rois offerte par votre délégué  régional 

Inscription à renvoyer au plus tard le samedi 4 Janvier 2020 à : joel_chancel@orange.fr  

  

 

 
 

mailto:joel_chancel@orange.fr


TARIFS             Adhérent   Au C.C.T.F  Non Adhérent  Au C.C.T.F  

 Confirmation T.A.N. à partir de 9 mois Confirmation T.A.N. à partir de 9 mois 

1° chien 
 

23 € 8 € 30 € 10 € 

2° chien 
 

17 € 8 € 24 € 10 € 

3° chien  13 € 8 € 21 € 10 € 

Total     

Montant total de vos inscriptions : 

 
 Ne pas oublier : certificat de naissance, carte d’identification, formulaire d’examen de confirmation, Carnet de santé à jour (vaccin 

antirabique exigé pour le chien provenant de l’étranger). 
 

Nom du Chien : 
 

RACE SEXE CONFIRMATION TAN N° LOF Implant Électronique  

      
 

 
Nom  
Prénom  
Adresse : 

N° de  Téléphone :…………………….Courriel :…………………………………………………………. 
N° Carte Adhérent au C.C.T.F. : …………………………..                          

 

Feuille à adresser accompagnée de vos règlements (1 chèque au nom du CCTF pour confirmation-
TAN ou par CB via le site du CCTF), à votre Délégué Régional   
 

Monsieur Joël Chancel  

5 rue de la Bronque – Palus – 30290 Saint Victor la Coste – Tél : 06-04-51-49-01 

 
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de Belles Fêtes de Fin d’Année 

Joël & Frédérique Chancel 
 

 

 

 


