Au centre socio culturel et sportif d’ELSENHEIM
Avec attribution du C.A.C.S. de la S.C.C. permettant l’accession au titre
De CHAMPION DE CONFORMITÉ AU STANDARD

Bienvenue dans notre belle région qu’est l’Alsace où nous vous attendons nombreux pour le grand rendez-vous annuel du
club, la fête du Setter Gordon.
Elsenheim, village rural d’un peu plus de 800 habitants, situé d’une part entre Sélestat et Colmar (du Nord au Sud) et d’autre
part entre le Rhin qui fait frontière avec l’Allemagne et les Vosges (d’Est en Ouest) en plein milieu du Ried central d’Alsace,
sera le temps d’une journée la capitale du Setter Gordon. Une première pour notre village car aucune manifestation de ce
genre n’a jamais eu lieu ici-même et cela restera certainement dans les annales de la commune.
Mon épouse, moi-même ainsi que toute mon équipe, nous aurons plaisir à vous accueillir au centre socio culturel et sportif
d’Elsenheim et le défi sera de taille, celui de rentre votre journée et votre séjour le plus agréable possible.
Sélestat

Elsenheim

Colmar

POUR LES CLASSES À CACS

(Intermédiaire, Ouverte, Travail) :
Mme Béatrice Nauer (juge CH), Mme Marie Laurence Hardy Beauchot et Mr Yves Guilbert (président du jury)
POUR LES AUTRES CLASSES

(Baby, Puppy, Jeune, Champion et Vétéran) :
Mr Jean Paul Vieublé

7H30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS, CONTRÔLE VÉTÉRINAIRE
8H00 : TOISE (pour les chiens inscrits dans les classes à CACS et qui ne l'ont pas été les années précédentes).
9H : JUGEMENT DES MÂLES
12H : DÉJEUNER Adulte = 18 €uros
Enfant -10 ans = 9 €uros (Sur place à la salle polyvalente dès 11h30)
L’Alsacienne vous propose

Fleishnacka alsacien, spaëtzles aux légumes
Tarte aux pommes
Café
Eau et vin du terroir compris

13H30 : JUGEMENT DES FEMELLES
16H30 : LOTS D'ÉLEVAGE ET DE REPRODUCTION SUIVI DU MEILLEUR SUJET DE LA JOURNEE
17H : PALMARES ET REMISE DES RÉCOMPENSES, SUIVI DU VERRE DE L’AMITIÉ
Tout au long de la journée, possibilité de confirmer vos compagnons à 4 pattes pour la somme de 32€ donnant
droit à la carte de membre de la RASG + revue de l’association, gratuit pour les chiens inscrits au catalogue.

20H : BANQUET 36 €uros (sur place à la salle polyvalente, rue du moulin)
Le couple Alsacien vous invite au Banquet

Apéritif Alsacien
Les salés froids
Assortiment de Gold’inettes
Verrine façon salade vigneronne
Bretzels gratinées aux lardons
Assortiment de légumes croquants et sauce fromagère
Les salés chauds
Minis-flambées
Minis-tourtes alsaciennes
Feuilletés roulés façon tarte à l’oignons revisités
Entrée
Tranche de foie gras de canard (fait artisanalement par nos soins)
Pain brioché et compoté de rhubarbe.
Plat
Filet mignon de porc à la crème de munster,
roêsti de pommes de terre alsacien et méli-mélo de légumes
Dessert
Entremet chocolat et poires confites au pain d’épices
Café et son chocolat
Eau et vin du terroir compris
Menu enfant-10

ans

14 €uros
Emincé de volaille à la crème
Roësti de pommes de terre alsacien et méli-mélo de légumes
Mousse au chocolat

9H : RÉUNION DES DÉLÉGUÉS (Salle polyvalente, rue du moulin)
10H15 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la RASG (Salle polyvalente, rue du moulin)
Convocation :
Vous êtes priés d’assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association qui se déroulera à la salle polyvalente
d’Elsenheim, rue du Moulin 67390 Elsenheim le dimanche 20 mai 2018.
Ordre du Jour :
· Rapport moral du Président pour l’exercice 2017
· Rapport financier du Trésorier pour l’exercice 2017
· Questions diverses : celles-ci devront parvenir au Président 8 jours avant l’Assemblée Générale à :
RASG

75 rue des Alouettes
02810 TORCY EN VALOIS
12H30 : DÉJEUNER : Adulte = 20 €uros
Enfant -10 ans = gratuit (Sur place à la salle polyvalente, rue du moulin)

Bouchées à la Reine Alsacienne, nouilles
Kougelhof glacé
Café
Eau et vin du terroir compris

HOTEL LES LOGES DU RIED à 4 km . http://www.logesduried.com/
HOTEL DES HIRONDELLES à 6 km http://www.hotelleshirondelles.com/
HOTEL DE L’ILLWALD à 6 km http://www.illwald.fr/fr/
HOTEL IBIS BUDGET SELESTAT à 13 km http://www.ibis.com/fr/hotel-3691-ibis-budget-selestat/index.shtml
GITES MARCKOLSHEIM à 4 km
http://www.marckolsheim.fr/Tourisme_et_Patrimoine/Hebergements/Gites_et_Meubles.html
HOTELS GITES , ….. RIBEAUVILLE à 15 KM
http://www.ribeauville-riquewihr.com/hebergement/centrale-reservation.htm
AUTRES GITES AUX ALLENTOURS https://www.gites-de-france.com/liste.html
CAMPING LES CIGOGNES A SELESTAT 13 KM

BULLETIN D’INSCRIPTION / MELDESCHEIN / ENTRY FORM
TARIFS DES ENGAGEMENTS POUR LES CHIENS APPARTENANT A UN MÊME
PROPRIETAIRE:

35 € le 1er

chien engagé - 25 € le 2ème chien engagé
Gratuité pour les chiens suivants engagés

Engagement seulement en Classe Baby et Puppy : 15 €
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 5 MAI 2018 (date de réception)
CHIEN / HUND / DOG
Nom du chien /Name des hundes / Dog’s name : ……………………………………………………..……………
Sexe / Geschlecht / Sex :
 Mâle/ Rüde / Dog
 Femelle / Hündin / Bitch
L.O.F / Zucht Buch Nr / Origin Book Nr : ……………………………………………………………………..…...
Identification / Identifizierung / Identification : …………………………………………………………..………...
Date de naissance : Geburtsdatum / Birth date : ……………………………………………………..……………...
Nom du père / Vater des hundes / Name of sire : ………………………………………………..………………….
Nom de la mère / Mutter des hundes / Name of dam : ……………………………………..……………………….
Producteur / Züchter / Dog breeder : …………………………………………………..……………………………
PROPRIETAIRE / EIGENTÜMER / OWNER
Nom / Name / Name : ………………………..……………………………………………………………………...
Rue / Strasse / Street : ……………………………………………………………………………N°……….……...
…………………………………………………………………………………………………
Code postal /PLZ / ZIP : ………………… Ville / Wohnort / City : ……………………………………….............
Pays : ……………………………………………………………………………………………………….….……
Email @ : …………………………………………… Tél  : ……………………………………………………
Classes d’engagement / Klasse / Class
voir définition des classes dans le règlement - Definition der Klassen siehe Regelung - see regulation
OUVERTE / Offene / Open :
(âge mini 15 mois) (ab 15 Monate) (from 15
months)
TRAVAIL / Gebrauchshund-Klasse / Working class
INTERMEDIAIRE / Zwischen / Intermediate :
(15-24 mois, Months, Monate)
JEUNE / Jugend / Junior :
(9 à 18 mois) (9-18 Monate) (9-18 months)
PUPPY / Jüngstenklasse / Puppy :
(6 à 9 mois) (6 - 9 Monate) (6 - 9 months)
BABY / Baby / Baby :
(4 à 6 mois) (4 - 6 Monate) (4 - 6 months)
CHAMPION / Championklasse / Beauty Champion
(âge mini 15 mois) (ab 15 Monate) (from 15 months)
VETERAN / Veteranen /Veteran :
(à partir de 8 ans) (ab 8 Jahre) (from 8 years)
ENGAGEMENTS
Par Internet uniquement pour l’exposition : http://cedia.fr (paiement sécurisé)
Par courrier pour l’exposition et/ou repas seul : Mr Schneider Jean Denis, 12 Impasse Route d’Ohnenheim 67390 Elsenheim
Les chèques sont à établir à l’ordre de la RASG
Inscription en classes champion et travail : joindre copie du titre justificatif. En, l’absence de ce titre, le chien sera inscrit en
classe ouverte / Bei meldungen für die champion – oder gebrauchshundeklasse, muss der berechtigungsnachweis beigefügt
werden. Sonst wird der hund in die offene klasse versetzt / Champion and working classes entries must be accompanied by a
proof of entitlement. Otherwise the dog will automatically be admitted in the open class.
Aucun chien ne peut être dans plusieurs classes
Désignation
Participation aux frais d’organisation
tarif pour le 1er chien
tarif pour 2ème chien appartenant au même propriétaire
Classe Baby ou Puppy seule
si engagement seulement en classe baby ou puppy
Participation au repas du samedi midi
Participation au repas du samedi midi ENFANT-10 ans
Participation au dîner du samedi soir
Participation au dîner du samedi soir ENFANT-10 ans
Participation au repas du dimanche midi (gratuit pour les
enfants-10 ans : merci de préciser le nombre)

Nombre

Prix unitaire

……………
……………

35,00€
25,00€

……………

x 15,00€

= ………………….€

……………
……………
……………
……………
……………

x 18,00€
X 9,00€
x 36,00€
x 14.00€

= ………………….€
= ………………….€
= ………………….€
=………………….. €

X 20,00€
TOTAL GENERAL

Total
= …………………….€
= …………………….€

= ………………….€
= ………………….€

