PERFORMANCE

RÉVÉLEZ
LEUR
POTENTIEL
Vous élevez des champions,
nous les sublimons.

Chaque exposition est le résultat de nombreuses
années de travail et d'efforts ; nous sommes à vos
côtés, pour vous aider à concourir au plus haut niveau.
Aujourd'hui, nous avons réuni tout notre savoir-faire
dans le développement d'une gamme sur-mesure pour
chiens d’exposition.
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ROYAL CANIN SHOW PERFORMANCE
est dédié aux chiens d’exposition, et met en lumière
votre expertise : sa formule ciblée permet de maintenir
la masse musculaire (associée à un exercice régulier),
tout en garantissant une peau et un pelage sains.

Justificatifs
pour les classes Travail et Champion

CLASSE TRAVAIL
les récompenses doivent avoir été obtenues
avant le 9 JUIN 2018
MERCI DE FOURNIR LA COPIE
DE L'ATTESTATION SCC AUTORISANT
L'INSCRIPTION EN CLASSE TRAVAIL.

CLASSE CHAMPION
Les titres doivent avoir été homologués
avant le 9 JUIN 2018.
Joindre obligatoirement photocopie du justificatif.

0 800 415 161


A REMPLIR UNIQUEMENT POUR LA SÉANCE DE CONFIRMATION SEULE

le Dimanche 24 juin de 8h30 à 9h30
Pensez à vous présenter à la conﬁrmation avec certiﬁcat de naissance et carte d'identiﬁcation.
à renvoyer, accompagné de votre règlement par chèque uniquement à l'ordre de l'AC Poitou
et d'une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
à A.C. Poitou- Joël SCHAAP - 15 rue d'Auvergne - 86600 LUSIGNAN - 0785572466

Race

Sexe

Identiﬁcation :

N° L.O.F. :

Né(e) le :

Puce ou tatouage

Nom du chien :
Nom du Père :
Nom de la Mère :
Nom du Producteur :
Nom du Propriétaire :

Prénom :

Adresse complète :
Ville :

Code Postal :

Tél. :

Tarif de l’engagement : 30 € à l’ordre de l'AC Poitou (date limite d'engagement : le 10 juin 2018)
Les accusés de réception des engagements courrier seront expédiés 15 jours avant la séance de conﬁrmation

