
NATIONALE D'ELEVAGE ET DE TRAVAIL DU CCBA 
ANDREZIEUX BOUTHEON 1, 2 et 3 OCTOBRE 2021 
 
           RESERVATION DE TOUS LES REPAS 
 
                                        
           
 
 
 
 
 X...  = indiquez le nombre de repas 
 
 
 
 

Jeudi 30/09/21           Repas du soir : 15 euros   X... 
                                                                                     Sous-total du jeudi : 
 
Vendredi 01/10/21     Plateau repas midi : 10 euros  X... 
                                    Sandwich/Frites ou Grillade/Frites midi : 5 euros X... 
                                    Repas du soir : 15 euros  X... 
                                                                                     Sous-Total du vendredi :                                         
 
Samedi 02/10/21        Casse croûte de la matinée (y compris pour les pisteurs) : 3 euros X... 
                                    Plateau repas midi : 10 euros  X... 
                                    Sandwich/Frites ou Grillade/Frites midi : 5 euros  X... 
                                    Soirée de Gala : 28 euros  X... 
                                                                                     Sous-total du samedi :        
 
Dimanche 03/10/21   Casse croûte de la matinée (y compris pour les pisteurs) : 3 euros X...  
                                    Plateau repas midi : 10 euros  X... 
                                    Sandwich/Frites ou Grillades/Frites midi : 5 euros  X... 
                                    Repas du soir : 15 euros   X... 
                                                                                     Sous-total du dimanche :   
 
  
                                                                                                                   TOTAL ........... euros 
 
Fiche de réservation renseignée et accompagnée du règlement par chèque libellé au nom du CCBA.  
Le tout à faire parvenir au plus tard le 5 septembre 2021 à : Club du Chien de Berger Allemand, 
82 Cours Charlemagne, 69002 LYON.       
 
Devant l'ampleur de l'événement et les contraintes imposées, seuls les repas réservés et payés 
seront servis. En effet nous devons transmettre à la mairie le nombre exact de repas ainsi que 
les emplacements où ils seront servis et ceci un mois avant l'événement. Il ne sera donc pas 
possible de déroger à cette règle sur place. Excepté les utilisateurs qui ont l'habitude de 
réserver les repas en même temps que leurs engagements, nous avons pleinement conscience 
que cette pratique est inhabituelle pour les exposants et qu'elle leur demande un effort 
particulier. Néanmoins nous savons que nous pouvons compter sur vous toutes et tous afin de 
nous aider dans le bon déroulement de cette organisation singulière... Merci de votre 
compréhension.                                       


