
30ème 

                     

Notre Atout, c’est vous !                  

Chers adhérents,  

Vous aimez votre petit compagnon tibétain ? Il apporte à votre vie cette petite touche d’originalité et de 

tendresse si caractéristique à nos chers amis à 4 pattes ? Alors, venez nombreux à notre rencontre  

annuelle pour un moment de partage et d’émotions ! Votre présence nourrit la vie du Club.  

Venez à notre rencontre, à l’occasion du 30ème anniversaire, de la Nationale d’Elevage le 18 mars au parc 

des expositions de Montluçon.  

Un beau programme—une tombola avec un Premier lot d’une valeur de plus de 300 euros  

Une seule Date Pour Engager Vos Tibétains : Mercredi 1 Mars 2023 ! 

Engagements conseillés par Internet : www.cedia.fr - paiement sécurisé 

  Nous sommes, également, à votre écoute pour enrichir nos bulletins trimestriels et publier des articles 

sur les sujets que vous souhaitez évoquer !        A bientôt 

Tu y vas, toi à la  

Nationale d’Elevage ?  
Bien sûr. Je me fais 
confirmer pour obtenir 
mon pedigree  

Moi, je fais faire mon 
empreinte 
dentaire.  Et puis, on passe 

une bonne journée 



                                                                
Partenariat Van de Velde          

- La Société Van de Velde vient de mettre en place un système de parrainage. En tant que club partenaire, nos 

adhérents peuvent ouvrir un compte sur la boutique en ligne, en indiquant le code de parrainage du club. A la clé 

des bons d’achat de 5€ sur la première commande dès 50€ d’achats et la possibilité de bénéficier d’offres         

spéciales.               Code de parrainage du club : 04688205        https//WWW.VDV-VANDEVELDE.COM 

Nationale d’élevage  18 mars 2023 

 

     UN WEEK-END ENTIER dédié à nos tibétains  

                                                                                                                                

Vendredi 17 mars  

Assemblée générale à 16 h 00 parc des expositions Montluçon 

Remise des trophées fidélité – Pot de l’amitié 

Samedi 18 mars  

Nationale d'élevage :  

Jugements de 9h30 à 12h30 

Repas offert par le club à TOUS les participants de la Nationale de 12h30 à 13h45 – Tirage de 

la tombola à 13h30 

A partir de 10 h : Confirmation – TAN – Empreinte dentaire – BREATH de 9 h à 15 h 

Parade des champions et vétérans : de 13 h 45 à 14 h 15 

Fin des jugements : 15 h 30 

15h40 : Ring d’honneur  

Le soir 

A 20 h 00 : Dîner ouvert à tous ceux qui souhaitent y participer. Réservation à faire en même 

temps que les inscriptions sur CEDIA. Prix spécial adhérent : 20 euros 

                          Nous vous proposons 

     Dîner du samedi soir    MENU à 25 €                                                                                                                   

    RESTAURANT « AIRE DES VERITES » MONTLUCON     ZAC de la Loue Rue Marius Berliet  03410 Saint Victor                                                                                                                                      

                - Kir           -Tomates farcies aux petits légumes, jambon de pays    

                                     -  Filet de volaille d'Auvergne, mousseline de pommes de terre, crème de morille                                                                                      

                                     -   Crumble de pommes caramélisées, glace à la vanille de bourbon                                                                                                     

                                                                                         1 verre de vin blanc ou rouge—Carafe d'eau plate -  Café    

                                                                                                                                               



Le Lien :     La revue trimestrielle du CCTF 

Le Site Internet :     www.chienstibetains.com 

La page Facebook :    Club des Chiens Tibétains de France 

La News Letter :       diffusée en fonction de l’actualité 

  Directrice  de Publication : Lydie Estru 

  Recherche et mise en page :  -  Christian Bringolet - Catherine Dittel  -  Coralie Le Delas  -      

     Si vous souhaitez vous désabonner, envoyez la demande à administrateur    cctf.secretariat@orange.fr 

N’oubliez pas de réadhérer ! Faites connaître le CCTF 


