
 

AFCAF 
Assemblée générale et 

8 ème concours d'élevage en France 
10 ans de l'AFCAF 

Pôle du cheval et de l'âne  Domaine des Amourettes 
Route de la Celle Condée                                                                                                                                                                    

18160 LIGNIERES/LA CELLE-CONDEE  
LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 
*Accueil des concurrents à partir de 14 h 
*AG à 18 h au pôle (merci de respecter l'horaire de l'AG) salle de réunion du pôle                                                                                              
*Repas à 20h( pour ceux qui le désirent) au pôle pour 18 euros   par personne                                                                                                             
       Menu                        Terrine de Saumon sauce cocktail  
                                        Suprême de pintade normande 
                                        Gratin dauphinois 
                                       Salade verte et plateau de fromages 
                                        Fondant au chocolat 
                                 compris dans le menu  1 kir,vin, café 
      Ceux qui ne veulent pas de viande possibilité d'avoir du poisson  le préciser sur feuille d'inscription    
*Hébergement  sur place : Roulottes du Berry www.roulottesduberry.fr     tel 02 48 56 69 91                                            
mail: contact@roulottesduberry.fr 
*Hôtel : chambres d'hôtes, gîtes à proximité   www.lignieresenberry-tourisme.fr     
 

LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015                                                                                                                                                   
Le concours se déroulera sur le site du pôle sur une carrière en sable                                                      
L'inscription se fait avec la' feuille  ci jointe. 

Pour le repas de midi possibilité de plateau repas à 11 euros 

Location de boxe 20 euros par nuit (préciser oui sur feuille d'inscription) prévoir foin, granulés, récipients 
pour l'eau. 

Début du concours entre 8h et 9h selon le nombre d'inscrits (possibilité de candidats étalons) 

TARIF  40 euros pour le 1er cheval et 30 euros pour les suivants, 250euros pour les candidats étalons. 

N'oubliez pas de noter le nombre de repas du vendredi soir et de plateaux pour le samedi midi sur la feuille 
d 'inscription et surtout d’être à jour de votre cotisation 2015. 

La  feuille d'inscription , la copie de la carte pedigree du cheval , le règlement par chèque à l'ordre de l'AFCAF 
(inscriptions, boxes, repas ( vendredi et plateaux samedi)   sont à envoyer  avant le 7/09/2015 à 

ABRIAL Odile 486 route de Nouvelliere 38620 MERLAS    tel 06 72 88 44 85 

mailto:contact@roulottesduberry.fr
http://www.lignieresenberry-tourisme.fr/


 


