Informations sur nos Fields 2022
CANAL
Notre spéciale d’automne aura lieu le 29 octobre 2022 sur la commune de SEPTFONDS.
De plus, un CACIT pourra être attribué pour la première fois. Les inscriptions sont à faire au
plus vite pour nos adhérents souhaitant y participer.
-

-

-

Lieu de rendez-vous :
Vers 8H environ à l’association de chasse du pavillon d’Aliguières, lieu-dit Bloyt.
82240 SEPTFONDS.
Engagements :
Chèque de 50€ par chien à l’ordre du Club du Braque de l’Ariège, à envoyer à
Michel THEVENET
La Roche
19270 USSAC
Précisions :
Les chèques d’engagements ne seront remis en banque que le 27/10/22.
Pour éviter toutes pertes de temps, pour établir la ou les planches (15 chiens maxi
par planche), les chèques non reçus le vendredi 7 octobre 2022, date de clôture des
engagements entraineront la désinscription des chiens préinscrits.
Pour les repas, merci de préciser le nombre de réservations par mail au secrétaire
du club du braque de l’Ariège avant le 16 octobre 2022.
Tarif environs 20 € tout compris, paiement sur place chèque ou espèce.

MEYMAC
Nos deux ICP de Meymac auront lieu les 18 et 19 novembre 2022 sur la commune de SAINT
SULPICE LES BOIS et autour.
Les inscriptions sont à faire au plus vite pour ceux qui souhaitent y participer. (7 races)
-

-

Lieu de rendez-vous :
Vers 8H environ à la salle des fêtes de SAINT SULPICE LES BOIS 19250. (Salle une
cinquantaine de mètres au-dessus de la Mairie)
Engagements :
Chèque de 40€ par chien à l’ordre du Club du Braque de l’Ariège, à envoyer à
Michel THEVENET
La Roche
19270 USSAC
(40€ par jour)

-

Précisions :
Les chèques d’engagements ne seront remis que le 16/11/22.
Pour éviter toutes pertes de temps, pour établir la ou les planches (10 chiens maxi
par planche), les chèques non reçu le vendredi 28 octobre 2022, date de clôture des
engagements entraineront la désinscription des chiens préinscrits.
Pour les repas, merci de préciser le nombre de réservations par mail au secrétaire
du club du braque de l’Ariège avant le 6 novembre 2022.
Tarif environs 20 € tout compris, paiement sur place chèque ou espèce.
En vous souhaitant nombreux, amitiés.
Michel THEVENET
Président du Club du Braque de l’Ariège

