
La délégation d’Alsace du Spaniel Club Français 
vous convie à une journée de rencontre amicale et conviviale le  

dimanche 22 juin 2014  
à partir de 9h à LOUPERSHOUSE 

 

dans un cadre verdoyant, en lisière de forêt, au bord d’un étang privé et clôturé. 
TAN et Débutant sur terrain à proximité, accessible à pied. 

 

  
Copyright: Denis Beck 

 
 

Où nous rejoindre.. ?                         Etang « Mary-Line » 
Lieu-dit « Le Wittelheck » 

57510 Loupershouse 
 

Pour nous trouver à Loupershouse. 
En agglomération de LOUPERSHOUSE, dans la  rue principale sur le RD 30, prendre la rue des Lilas près de l'église puis monter 
tout droit, passer à côté du cimetière, s'engager dans le sens interdit "sauf exploitation". A l'angle de la forêt, prendre le chemin 
forestier du "Wittlich" à droite, traverser la forêt, vous arriverez aux étangs après quelques virages… 

 
L’itinéraire sera fléché à partir de l’Eglise de Loupershouse. 
 

 

 



Possibilité de passer différentes épreuves 

 
Epreuves de travail :  M. GATINOIS Bruno 

T.A.N. (Test d’Aptitude Naturelle) et Débutant sur Chasse Privée. 
Se munir du carnet de travail pour les chiens passant un Débutant. 

Merci d'arriver vers 9h pour les passages de TAN. 

 

Confirmations :  Mme PIEPRZYK Yvette, Mme STEPHAN Geneviève 
Se munir du Certificat d’Inscription Provisoire au Livre des Origines (=pedigree provisoire) que vous a remis votre éleveur  
ainsi que de la carte d'identification. 

 

 
 

Programme des animations de la journée 
En matinée: 

 Accueil (9h-10h30), café, gâteau            

 Conseils de Toilettage 

 Démonstration d' Agility  

 Passage des TAN, départs échelonnés 

A l'heure de l'apéro: 

Apéritif offert par la Délégation Alsace 
Démonstration d' Obé-ryhtmée 

Photo de groupe 

Repas convivial : 

Nous vous proposons un repas, sur réservation avant le 10 juin 2014. 
Jambon à la broche 

Salades variées 
Fromage 

Café, Dessert 

Dans l'après-midi: 

 Concours amical de présentation (petite "expo" de 
beauté, conseils donnés par un juge) 

 Concours amical de rapport à l'eau 

 Education Canine 

 Passage des Débutants 

 
Merci de noter que seuls les chiens réunissant toutes les conditions ci-dessous peuvent être admis à la Journée de 

Délégation du Spaniel Club Français d’Alsace : 

-  les chiens inscrits sur la fiche d’inscription, 

- les chiens en bonne santé, 

- les chiens en règle avec la législation française pour leurs vaccinations. 

Vous devez vous munir de la carte d’identification de vos chiens ainsi que de leur passeport (ou du carnet de santé) ; 

il vous sera demandé par le vétérinaire qui effectuera un contrôle aléatoire. 

 

Sur place, possibilité d’adhérer au Spaniel Club Français. 

Spaniel Club Français 
Association affiliée à la Société Centrale Canine 

Reconnue d’utilité publique 
Agrée par le Ministère de l’agriculture 
Délégué régional : M. Rédinger Léon 

7 chemin de le Hilsmühle, 57430 Sarralbe 
 

 



Journée de délégation d’Alsace 

Dimanche 22 juin 2014 à LOUPERSHOUSE (57510)  
Formulaire d’inscription à renvoyer, pour le 10 juin 2014,   à :      M. Rédinger Léon 

                                                                          7 chemin de la Hilsmühle 
                                                           57430 SARRALBE 

Les demandes d’inscriptions arrivées trop tard ou non accompagnées de leur règlement ne seront pas prises en compte. 
 

NOM :………………………………………………… Prénom : …………………………………………… Téléphone :…………………...……………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Merci d'indiquer votre adresse mail : ……………………………………………………………………………………….....................…………. 
 

Repas 
Joindre le règlement au formulaire d’inscription.   

Règlement par chèque à l’ordre du Délégué Régional : M. Rédinger Léon 

Repas adulte : …...  x 16€ Repas enfant (jusqu’à 10 ans) : ….. x 8€   
TOTAL  repas              

…€ 
Sont comprises dans le prix du repas : une bouteille d’eau plate, d’eau gazeuse et de vin par tablée.D’autres boissons seront 

à disposition tout au long de la journée, elles seront en supplément. Café offert à l'accueil et au repas. 
 

Epreuves de travail et confirmation 
Joindre le règlement au formulaire d’inscription. 

Règlement par chèque à l’ordre du : SCF 
Cochez SVP : 
□ Je suis adhérent au SCF sous le n° ………………………………………. 
□ Je ne suis pas adhérent au SCF. 
 
 

tarif pour les adhérents tarif pour les non- adhérents 

TAN nombre de chiens : … 
(âgés de plus de 6 mois) 

… x 15€ … x 18€ 

Débutant nombre de chiens : … … x 18€ … x 20€ 

Confirmation nombre de chiens : … gratuit … x 36€ 

TOTAL  épreuves et confirmations …€ …€ 

□ Je demande dès aujourd’hui mon adhésion au Spaniel Club Français, ce qui me permet de profiter dès aujourd’hui du tarif adhérent pour 

les épreuves et la confirmation. 
Montant de l’adhésion : 33€ en membre actif, 43 € en membre actif « couple », par chèque à l’ordre du SCF, à envoyer avec le formulaire 
d’inscription 
Le formulaire d’adhésion vous sera alors remis pré-rempli à l’accueil pour signature. 
 

Chiens qui seront présents le 22 juin 2014 
(y compris chiens non inscrits aux épreuves ou à la confirmation) 

Ne peuvent être admis à la Journée de Délégation du Spaniel Club Français que les chiens inscrits sur cette fiche, en bonne 
santé et en règle avec la législation française pour leurs vaccinations. 

Nom des chiens  
 

Numéro d’identification (n°tatouage 
ou  n°puce) 

Eventuellement, est inscrit à : 
(TAN, débutant, confirmation) 

   

   

   

   

   

 

Merci de ne pas faire un chèque commun pour le repas et les épreuves. 

Le chèque pour le repas doit être établi  à l’ordre  du délégué (M. Léon Rédinger) car celui-ci règle par avance tous les frais 

d'organisation. Bien évidemment, après la manifestation, les comptes sont consultables chez le délégué et envoyés au Club pour 

validation. Les éventuels bénéfices liés à la vente du repas permettent de prendre en charge les frais de la journée (location du 

terrain, de la tente, etc...). 

Le chèque pour les épreuves doit être établi directement à l’ordre du SCF. 

 

DATE : ………………………………….       SIGNATURE :  


