TEST D'APTITUDES NATURELLES (T.A.N.) DE CUON (CHASSE BOISEE)
3 SEPTEMBRE 2022 (1 seul chien par feuille)
BULLETIN D’ENGAGEMENT: (Ecrire en caractères d’imprimerie): DATE LIMITE D’ENGAGEMENT : 19/08/22 (afin

d’assurer la bonne organisation de cette journée !)
Il est ouvert à tous les chiens de la race âgés au minimum de 6 mois et au maximum de 36 mois le jour de l’épreuve
Nom du Chien (avec affixe):.........................................................................................................................................................
N° L.O.F. : ............................................. Sexe: ........ Date naissance . ...../...../.......... Conducteur : ....................................
N° Tatouage/ Puce : ............................................................... Producteur : .............................................................................
Père : Nom avec affixe : ......................................................................................................... N° LOF : ....................................
Mère : Nom avec affixe : ........................................................................................................ N° LOF : ....................................
Propriétaire :

..................................................... Adresse

:

.........................................................................................................

VILLE : ..................................................................C.P. : .................. Tél. : ........................... Mail : ......... ................. .... ...........

TARIFS :
Adhérent Club Ép. Français
Nombre ................. X 28 €

Non Adhérent

TOTAL

Nombre:................ X 38€
Nombre : .............. X 28€
Nombre .................. X 73€
Nombre:................ X 35€
Gratuite Nombre:................ X 35€
Chèque à l’ordre de Club
de l’Epagneul Français
REPAS : Nombre: ........ X 20€ =........ TOTAL........................... (Chèque à l’ordre de Club de l’Epagneul Français)
T.A.N. (seul)
T.A.N. + confirmation
Adhésion au Club
Confirmation seule
TOTAL

ATTENTION ENGAGEMENTS ET REPAS A RENVOYER AVEC LES CHEQUES A :
PAUMA Stéphane, 12 rue Martin Luther King 72210 LA SUZE SUR SARTHE. MAIL : pauma.sandrine@orange.fr
NE PAS OUBLIER LES DOCUMENTS DE VOTRE CHIEN: Carnet de santé, Carte identification, Documents inscription L.O.F.

(certificat de naissance : pédigrée provisoire ou pédigrée définitif) ; nécessaires pour valider la confirmation ou officialiser
le TAN de votre chien.
Organisateurs: M. Stéphane P AUMA 06.32.31.01.47

RENDEZ VOUS à 8H00 : Place de l'Eglise à CUON (MAINE ET LOIRE).
Je certifie sur l’honneur ces déclarations sincères et véritables et que mon chien n’est pas atteint de maladies contagieuses et m’engage â
ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour du TAN. Le club décline toute responsabil1té du fait de vol, perte,
fuite,maladies, morsures (, etc-.) et cela quel que soit Ie cas ou la cause. Les participants sont seuls responsables des préjudices occasionnés par
eux ou Ieur chien. Par le seul fait de l'engagement de Ieur chien, les participants acceptent sans condition ni réserve l’intégralité du présent
règlement. Lacarte d’identification et le carnet sanitaire devront être présentés lors du contrôle vétérinaire.
SIGNATURE :

