
 
 

Journée Amicale Tibétaine – Délégation Hauts de 

France (02 ,59 ,60 ,62 ,80) 
 

SEANCE DE CONFIRMATIONS et T.A.N     juge : Mr Daniel Arnoult 
 

La structure du parc offre la possibilité d’une promenade après le repas (sous la responsabilité  de chacun). 
 

Dimanche 22 octobre 2017 à partir de 10 heures 

Parc d’Olhain, rue de Rebreuve 62620 MAISNIL LES RUITZ (Béthune) 
 

 

Tarifs 

NON ADHERENT                            ADHERENT 

 Confirmations T.A.N Confirmation T.A.N 

1 ° chien 30€ 10€ 23€ 8€ 

2° chien 24€  10 € 17€ 8€ 

Les suivants 21€ x … =  10 € 13€ x    = 8€ 

Total     

 

Montant Total, Chèque à libeller à l’ordre du C.C.T.F :………………… 

 

Ne pas oublier : Certificat de naissance, carte d’identification (Puce ou Tatouage), formulaire d’examen de confirmation, carnet de 
santé à jour (vaccin antirabique exigé pour les chiens venant de l’étranger). 
 

Nom du chien : (avec affixe) …………………………………………………………………………………….. 
 

N° Tatouage ou N° puce: ………………………………………………..…Sexe : ……………….…                                        
 

N° Inscription LOF :………………………….…….. Date naissance :…………………………………… 

 

Race :     Epagneul du Tibet    Lhassa Apso     Terrier du Tibet      Shih tzu 

   
  Confirmation (âge >12 mois)        -          T.A.N. (âge >9 mois) 

 
 

 

 

Pour faciliter l’organisation de la journée, si vous souhaitez participer au repas  merci de vous inscrire en même  temps que  l’envoi  
de vos engagements, Il est vivement conseillé de réserver à l’avance. 
 

Repas : 25,70 € x …………personnes = ………………€. Chèque à libeller à l’ordre de : «Sylvain CUVILLIER» 

 

Menu : accueil matin, apéritif, buffet régional, entrée, plat, dessert, boisson, café 
 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 
 

N° de Téléphone : ……………………………………Email : …………………………………………                  
Pour les adhérents au C.C.T.F. n° carte: ………………………    

 
 

 
 

                                                                                                                                 

Inscriptions à la JAT et au déjeuner avant le 15 octobre 2017 
Règlements séparés SVP 

A retourner avec vos paiements à votre délégué organisateur 
 

Mr Sylvain Cuvillier  86 Avenue Le Nôtre 59170 CROIX 
03 20 72 63 86 / 06 24 78 42 27   tt.nomechan@gmail.com 

 

 

mailto:tt.nomechan@gmail.com

