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CClluubb  ddeess  EEppaaggnneeuullss  NNaaiinnss  AAnnggllaaiiss 

King Charles & Cavalier King Charles  

(Affilié à la Société Centrale Canine) 
 

 
 

                                                                                                 Le 10 août 2020, 

Chers amis cynophiles, 

Afin de répondre aux attentes et aux besoins de tous, la délégation Aquitaine se 

mobilise en 2020 en organisant une journée amicale le : Dimanche 27 septembre 21, rue des 

Fours à Chaux 24750 Champcevinel (Limite des communes de Champcevinel et Périgueux) 

Coordonnées GPS : Latitude : N45.19920 et longitude : E0.73643) La vocation de cette journée 

est de réunir tous les amoureux de nos races pour échanger sur notre passion. 

 Monsieur Dumont, juge confirmateur, sera présent. Vous pourrez lui présenter vos 

Cavaliers King Charles et King Charles à la confirmation (à partir d’un an) et leur faire passer 

le Test d’Aptitudes Naturelles (à partir de six mois).  

Le Docteur Le Bobinnec sera présent afin d’effectuer des échographies cardiaques 

(attention nombre de places limitées). 

C’est avec sa gentillesse habituelle que Madame Roselyne Joubert sera avec nous pour 

vous présenter le massage canin et les fleurs de Bach. 

En raison de la Covid, il n’y aura pas de repas organisé, mais un apéritif sera offert à 

tous les participants.  

Les inscriptions devront me parvenir avant le 09 septembre avec le règlement à 

l’ordre de Lynda Goudry, délégation Aquitaine CENA. 

Un horaire de passage pour les échographies cardiaques sera établi et fourni en 

fonction des demandes de chacun. Le nombre d’échographies est limité. 

Pensez à venir muni de tous les papiers de votre chien (certificat de naissance ou pedigree, 

carte d’identification, carnet de vaccination). 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question complémentaire. 

Bien amicalement, 

 Lynda Goudry 
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CClluubb  ddeess  EEppaaggnneeuullss  NNaaiinnss  AAnnggllaaiiss 

King Charles & Cavalier King Charles  

(Affilié à la Société Centrale Canine) 
 

 

 

 

 

 

Journée amicale du 27 septembre 2020 à partir de 9 H 30  
 
 

Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………… 

N° LOF : …………………………………………… Race : ……………………………………………………. 

Sexe : ………………………………………………. Date de naissance : ……………………………………... 

 
N° d’identification : ………………………………. Couleur : ………………………………………………… 

Nom du père : ……………………………………. Nom de la mère : …………………………………............ 

 
Nom de l’éleveur : …………………………………………………………………………………………………. 

Nom du propriétaire : …………………………………………………………………………………………….  

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse mail : ……………………………………… Téléphone : ……………………………………………… 

 

Numéro d’adhérent : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Participation aux frais d’organisation  
 

 

 Adhérent Non adhérent  
 A jour de cotisation 
 
Inscription à la confirmation           25 €    x ……. ou            35 € x … =  ……..  

2eme chien et plus             20 €    x ……. ou 30 € x … = ………   

 

Inscription au TAN                                     10 €    x ……. ou 15 € x … = ………  
.                                            
Echographie cardiaque 65 €    x …. …        ou                85 € x … =  ……… 

 

                                                                                                                                                                                      
                                                                                                

TOTAL :  ………. …………. 

 

 

Merci de me faire parvenir, vos inscriptions avant le 09 septembre. Attention le nombre d’examens 

possible pour les échographies cardiaques sur une journée est limité. Chèque libellé à l’ordre de Lynda 

Goudry, délégation CENA Aquitaine. Les inscriptions doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnées 

d’un chèque pour être validées. 

Délégation Aquitaine 
Lynda Goudry, Les Enclos, 24350 MENSIGNAC 

 

Tél : 05 53 3 13 33 68 / 06 69 52 12 33 

  


