CLUB DE L’ÉPAGNEUL BRETON
TAN (Test d’aptitudes naturelles) sur perdreaux non tirés
ATTENTION : Seuls les chiens nés après le 30/09/2019 sont sélectionnables pour le Derby des jeunes 2022.
TAN réservé strictement aux épagneuls bretons, âgés de 6 mois au minimum et 36 mois au maximum le jour
de l’épreuve.

Samedi 10 juillet 2021
Rendez-vous à 7h30
DOMAINE DU VAL D’AUZON
63450 LE CREST
Feuille d’engagement à envoyer avant le 01 JUILLET 2021 à
Mirabel Philippe 11 rue d’Arverne 63118 CEBAZAT FRANCE
Tel : 06 14 04 21 06 Mail : mirabelphilippe@yahoo.fr
N’oubliez pas le certificat de naissance ou le pedigree de votre chien, ainsi que son carnet de santé et sa carte
d’identification (tatouage ou puce électronique).
Pensez aussi à prendre laisse, sifflet et pistolet à blanc
A l’issue du repas, proclamation des résultats et remise des récompenses.
Assurance responsabilité : les propriétaires, leurs présentateurs et autres accompagnateurs des chiens
engagés ou non, sont entièrement responsables de tout accident, dégradation ou autres et renoncent à tout
recours contre l’organisation et l’organisateur (art. 2052 du code civil).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Engagement TAN Les Martres de Veyre le 10 juillet 2021
A remplir lisiblement et en lettres majuscules
Nom du chien avec affixe : ……………………………………………………………...
Sexe : …………..………….. Tatouage (ou puce) : …………………………………...
LOF : ……………………………………………….. Né(e) le : …… / ……. / ………
Nom et prénom du propriétaire : ………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal et ville : ………………………………
Pays : ………………………..
Tél : …………………………… Mail : …………………………………………………
Adhérents CEB

Non adhérents

TAN

25 euros

25 euros

BREP

10 euros

10 euros

BRAT

10 euros

10 euros

BREP + BRAT

15 euros

15 euros

FIELD INITIATION

20 euros

20 euros

CONFIRMATION

Gratuite

35 euros

Nombre

TOTAL

TOTAL:
Règlement par chèque à l’ordre du CEB, à joindre à la feuille d’engagement. Les engagements non
accompagnés du règlement ne seront pas pris en compte.
* par virement : intitulé du compte : Assoc. Club de l’Épagneul Breton
Code établissement
10206

Code guichet
00009

IBAN : FR76 1020 6000 0998 3455 9411 646

Numéro de compte
98345594116

clé RIB
46

Code BIC - code SWIFT : AGRIFRPP802

