Toulouse, le Vendredi 30 Novembre 2018
Objet : Salon des Chasseurs du Grand-Sud Toulouse – Édition 2019
Cher(e) adhérent(e) Harloup,
En Mai 2018, l’association Harloup était présente lors de la première édition du Salon des chasseurs
qui a accueilli près de 10 000 visiteurs. Pour la deuxième édition qui se tiendra du 24 au 26 Mai 2019
au Parc des Expositions de Toulouse, l’équipe du Salon des Chasseurs souhaite optimiser la présence
de chiens courants.
Nous mettons en avant les chiens de chasse sur un village dédié ainsi qu’à différentes reprises durant
la journée sur le ring d’honneur du salon. Nous offrons également à tous les éleveurs un repas pour
déjeuner sur place.
Si vous souhaitez venir présenter vos chiens courants, merci de remplir le contrat de participation et
nous le retourner à l’adresse suivante :
Salon des Chasseurs
Parc des Expositions de Toulouse
Rond-Point Michel Bénech
CS 44128
31030 Toulouse cedex 4
L’équipe du Salon des Chasseurs reste à votre entière disposition au 05.62.25.45.48.
Dans l’attente de vous recevoir sur cette nouvelle édition, nous vous prions d’agréer nos salutations
distinguées.

L’équipe du Salon des Chasseurs
Toulouse Événements

Contrat de participation
Présentation de chiens courants
Je soussigné Mr / Mme ………………………………………………………………………………………………(nom, prénom),
Domicilié à ……………………………………………………………Ville………………………………….Code postal………………..
Téléphone………………………………………………Adressemail…………………………………………………………………………
accepte venir présenter lors du Salon des Chasseurs au Parc des Expositions de Toulouse les chiens
de type ou race : ______________________________________________
Présence de …………………… (nombre) chiens sur les créneaux suivants (cocher les mentions utiles) :

o

Vendredi 24 Mai

o

Samedi 25 Mai

o

Dimanche 26 Mai

En contrepartie, LE SALON DES CHASSEURS s’engage à mettre à disposition un espace chenil avec
cages, point d’eau, sciure et couchages pour l’accueil des animaux et un repas par propriétaire de
meute.
Tous les chiens doivent être identifiés conformément à la loi et aucune transaction ne sera autorisée
sur le salon.
Fait à ……………………………………………………………………, le …………………………………………………………………………
Signature

