Thomas Chognard
 03 84 73 96 13
 06 80 46 48 19
@ : th_chognard_68@hotmail.com

T.A.N - rapport en eau profonde - séance d'initiation
séance de confirmation
Les épreuves se dérouleront sur perdreaux non tirés, sur le territoire de l’ A.C.C.A. de

Annoire (39120)
le dimanche 24 juillet 2022
Programme de la journée :
- vers 8 H : accueil des participants ;
- vers 8 H 15 : contrôle vétérinaire - séance de confirmation (qui pourra être prolongée après les épreuves) ;
- vers 8 H 30 : début des épreuves de TAN, Field d’initiation puis REEP et BRAT ;
- vers 13 H 30 : repas, restauration rapide sur place (sandwich, snack, frites, …)
- vers 16 H : Proclamation des résultats et remise des diplômes
...............

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

à découper suivant les pointillés

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

BULLETIN D'ENGAGEMENT
1 engagement par chien (faire des photocopies) à retourner accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : C.E.B. et à
adresser, 3 impasse de la Ganeval, 39300 MONTIGNY SUR L’AIN

Avant le 14 juillet 2022 (dernier délai)
Nom du chien et affixe : ............................................................................................ Race : ........................................................
Sexe : ............... né(e) le : .......................................... n° L.O.F. : ....................................... n°de tatouage : ..............................
Nom et prénom du propriétaire (en caractères d’imprimerie) : ..........................................................................................................
Adresse précise : .............................................................................................................................................  .........................
veuillez vous munir : du pedigree (ou du certificat de naissance), du carnet de santé, du certificat de vaccination antirabique pour les départements
concernés, d’une laisse, d’un sifflet, d’une gamelle et d’eau pour votre compagnon car il risque de faire chaud, d'un pistolet d'alarme pour les épreuves
de travail (si possible), du carnet de travail pour le rapport en eau profonde et de votre bonne humeur habituelle (tous les amateurs de chasse et de
chiens d’arrêt sont les bienvenus, n’hésitez pas à amener vos amis).
Assurance responsabilité : les propriétaires, présentateurs et autres accompagnateurs des sujets engagés ou pas, sont entièrement responsables de
tout accident, dégradation ou autre et renoncent à tout recours contre l’organisation et l’organisateur (art. 2052 du code civil)








Engagements :
TAN (réservé aux chiens LOF âgés de 6 à 36 mois le jour de l'épreuve) 20,00 €
Rapport en eau profonde
15,00 €
Séance d'initiation (réservée aux chiens LOF)
20,00 €
Rapport a Terre
10,00 €
=
Adhésion au C.E.B.
35,00 € (pour l'année 2022)
Confirmation (gratuite pour les chiens appartenant aux adhérents du CEB SINON 35
Remise de 5 euros à partir du 2ème chien
Total

=
=
=
=

€
€
€
€
€

EUROS)

= ................... €

ci-joint un chèque d'un montant de .................................. €, libellé à l'ordre du C.E.B
fait à ................................ le ...................................... signature :

