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Chers Amis Teckelistes,
Comme chaque année, nous organisons notre journée conviviale de la délégation Maine Anjou Touraine
le Dimanche 01 Juillet 2018 sur le site de la Maison de la Chasse et de la Nature de la fédération des
chasseurs du Loir et Cher (41) sur la commune de Montrieux-en-Sologne (41210) au lieu-dit «Le marché
Coutant ».Entre Montrieux et La Marolle, prendre la petite route au niveau du transformateur électrique et
poursuivre environ 1 Km. Le parking se trouve juste après l' étang et les bâtiments. Début de la journée à
09h00.
A cette occasion, vous pourrez faire confirmer votre petit chien (minimum 12 mois), obtenir votre
fiche dentaire (minimum 12 mois) ainsi que la fermeté au coup de feu, minimum 9 mois (incontournables pour
la cotation 4/6).
Vous aurez également la possibilité de lui faire passer le test de comportement (TC), le rapport à
l’eau (WA) minimum 9 mois. Pour ces deux épreuves, vous aurez besoin du carnet de travail et de la licence
SCC à demander à la SCC. N'hésitez pas à me demander les règlements de ces épreuves si nécessaire (
vielchristophe@neuf.fr ou 0626332669). Un entrainement TC se fera au début de la journée.
Nous vous proposons également, pour ajouter un peu d’humour et de convivialité:
o une course de Teckels
o démonstration toilettage
o challenge beauté
o découverte piste au sang
Nous aurons le plaisir de partager l'apéritif à la fin de l’assemblée générale et le repas de midi au
prix de 16 € par personne (1/2 tarif pour les enfants).
Cette réunion annuelle entre amoureux du teckel est l'opportunité de se retrouver dans une ambiance
amicale et nous vous espérons nombreux ! A très bientôt.
Christophe VIEL
............................................................................................................................. ...............................................................................
Pour la réservation des repas, veuillez SVP adresser votre chèque à l’adresse de : Christophe VIEL, Les
Assises, 49750, Saint Lambert du Lattay, accompagné du présent coupon avant le 26/06/2018
Nombre de chiens pour la confirmation * 15 euros

....

Nombre de chiens pour le Test de Comportement (TCE) * 20 euros

....

Nombre de chiens pour le rapport à l'eau (WA) * 15 euros

....

Nombre de chiens pour la fermeté au coup de feu * 5 euros

....

Nombre de chiens pour les fiches dentaires ( gratuit )

....

Nombre de repas : adultes à 16 € x . .

=

Total

...

. . .

