
PROGRAMME DE LA JOURNEE

08h30 Accueil des participants (café et croissants offerts)

Briefing de l'organisateur : Bruno LEDANOIS

Examen vétérinaire : Docteur PESSIN

09h30 Examen du T.A.N. - Field Initiation

12h30 Déjeuner

Confirmations ( gratuite uniquement pour les chiens engagés à l'épreuve du T.A.N.)

16h30 Proclamation des résultats et remise des récompenses

PENSEZ A APPORTER LES DOCUMENTS DE VOTRE CHIEN :

(certificat de naissance ou pedigree définitif)

Bruno LEDANOIS - 22 rue du Général de Gaulle - 91410 ROINVILLE SOUS DOURDAN

s Carnet de santé, Carte d'identification, documents inscription L.O.F. 

s
s

DATE DE CLOTURE DES ENGAGEMENTS : 26 Aout 2018

s

s

s

s

Les engagements accompagnés du ou des chèque(s) sont à envoyer à :

à sa faculté à trouver un perdreau gris préalablement posé sur le terrain ;

à sa capacité à marquer l'arrêt ;

à son absence de crainte au coup de feu.

RENDEZ-VOUS D'INITIATION DU CHIEN D'ARRET
Réservé aux Braques Allemands agés de 6 à 36 mois

Cette journée amicale d'initiation du chien d'arrêt est ouverte à tous les braques allemands agés au minimum de 6 mois et au 

maximum de 36 mois , le jour de l'épreuve, qu'ils soient simplement titulaires du certificat de naissance ou du pedigree dénitif.

Le T.A.N. (Test d'Aptitudes Naturelles) ne nécessite aucune compétence particulière puisqu'il sert à mettre en évidence les qualités 

naturelles de chasse de votre compagnon indépendamment de son éventuel dressage.

Seules les qualités du jeune chien seront jugées par rapport :

s

Hameau de Plateau - 12 rue des Colombiers

91410 Roinville sous DourdanTOUT ENGAGEMENT NON ACCOMPAGNE DE SON 

REGLEMENT SERA REFUSE

Organisateur de l'Epreuve

Bruno LEDANOIS : ) 06.72.27.92.23

Inscription au TAN / Field Initiation : 25€

Repas assuré sur place : 22€

Région Ile De France

91410 Roinville sous Dourdan

RENDEZ VOUS A 8h30

Pavillon de chasse des Colombiers


