Table-ronde Chien Loup Tchécoslovaque
Vendredi 14 mars 2014 - 14 h 30 à 17 h 30
Parc des Expositions de Montluçon
Le CBEI a le plaisir de vous convier à participer à la "Table-ronde" consacrée au Chien Loup Tchécoslovaque, la
veille de la Nationale d'Elevage annuelle du club. Le CLT est une race qui s'est rapidement développée ces dix
dernières années en France et est aujourd'hui la plus représentée parmi les 21 races du CBEI. Chaque année,
lors de la Nationale d'Elevage, 70 à 90 sujets sont présentés, ce qui fait de nos manifestations de celles qui, en
Europe, rassemblent le plus grand nombre de chiens. Le comité du club a pensé qu'il était souhaitable de
permettre aux éleveurs, propriétaires, juges et tout simplement amateurs de la race de partager leur
expérience, leurs avis, leurs souhaits concernant le CLT.
Afin de gérer au mieux l'organisation de la "Table-ronde", les participants devront être préalablement inscrits,
et il est souhaitable que les sujets que chacun souhaite évoquer soient annoncés. Il serait évidemment
inadmissible que la réunion dévie sur des rivalités et conflits de personnes, mais tous les sujets peuvent être
abordés. La réunion sera enregistrée pour permettre un éventuel compte-rendu (tout participant accepte le
principe de cet enregistrement). Une participation minime aux frais d'organisation (10 €) sera demandée à
chaque assistant lors de son inscription (gratuité pour adhérents 2013 et 2014).
Bulletin ci-dessous à envoyer à Imre Horvath - lieu dit Bazon 37240 CUSSAY tél : 02 47 59 43 97 - info@cbei.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- à découper --Bulletin d'inscription à la Table-ronde Chien Loup Tchécoslovaque
vendredi 14 mars 2014 à Montluçon 14 h 30 - 17 h 30
Nom ........................................................................ Prénom ..............................................................
Adresse postale ...................................................................................................................................
Code postal .......................... Commune .............................................................................................
Adresse messagerie mail ......................................................................................................................
Téléphone .....................................................
Souhaite aborder le thème, poser la question : .....................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bulletin, avec paiement (ordre CBEI), à envoyer à : Imre Horvath - lieu dit Bazon 37240 CUSSAY

