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ENTRAINEMENTS CHIENS D’ARRET 2018 
 
 
 
Afin de permettre aux propriétaires de chiens, de mieux appréhender la présentation de leur 
compagnon à une épreuve TAN ou tout simplement pour les guider s’ils décident de le débourrer 
eux-mêmes, le CFBA organise cette année encore 3 matinées dédiées à cet effet. Le but de ces 
rencontres est de faciliter ces moments en échangeant et observant aussi ce que les autres font. 
Comme chaque année, des conseils seront donnés individuellement et profiteront à tous. 
 
 
OU : Dans le département du GARD, sur la commune de VERFEUIL (30630) Le point de rendez-vous 
est à la salle des fêtes du village de  VERFEUIL. 
 
QUAND : Les samedis matin 04/08, 18/08 et 25/08/2018. Rendez-vous à 07h30 précise. 
 
QUELS TYPES DE CHIENS : Ces journées sont ouvertes à toutes les races de chiens d’arrêt. 
 
QUI PEUT S’INSCRIRE : Toute personne intéressée pour entrainer son chien d’arrêt, adhérent ou pas 
au CFBA et habitant ou pas dans la région. 
 
COMMENT PARTICIPER : En renvoyant la fiche d’inscription ci-dessous renseignée avant la date limite et 
accompagnée du chèque correspondant.  
 
Les commandes du gibier étant basées sur les inscriptions des participants pour chaque journée, les 
inscriptions en retard par rapport aux dates limites ne pourront être acceptées. 
 
TARIFS : 

 13 euros la perdrix (pour les adhérents au CFBA en 2018) 
 17 euros la perdrix (pour les non adhérents) 

 
PRINCIPE : La journée débutera par des explications générales portant sur la conduite du chien et 
l’esprit de ces exercices. Ensuite chaque conducteur travaillera son (ou ses) compagnon(s) en utilisant le 
gibier qui lui est réservé et s’il le souhaite des boites d’envol (à télécommande) mises gracieusement à 
disposition par les organisateurs. A sa demande, il pourra être conseillé durant ses parcours. Amener un 
pistolet d’alarme 6mm afin de simuler le tir du gibier à son envol si le niveau de votre chien le requiert. 
 

RESPONSABILITE : Tous les chiens présents sont sous l’entière responsabilité des propriétaires et/ou 

des présentateurs. Tout événement direct ou indirect (dégradation, accident, etc.) ne pourra être 
imputable aux organisateurs. Les participants ou accompagnateurs renoncent par leur signature à tout 
recours contre l’organisation et l’organisateur. 

 

Pour tout renseignement : 
 

 Sylvain LAIR :    06.28.72.25.19 

 

 Patrick TALMANT :    06.64.97.88.01 
 

 



ENTRAINEMENTS CHIENS D’ARRÊT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Propriétaire  

Nom Prénom :  

Adresse :  

 

Tel portable :       Mail : 

Adhérent au CFBA en 2018 :   oui   /   non 

 
Chien : 

Nom (+ affixe si existant) : 

Race : 

Date naissance : 

N° LOF : 

N° de puce ou de transpondeur : 

 

DELAI D’INSCRIPTION : Bulletin d’inscription + règlement reçus avant le 26 juillet 2018 

__________________________________________________________________________________ 

 
Participera à l’entrainement du 04 aout 2018 :     oui   /   non 
Demande la réservation de ………. Perdrix   Montant :                            
__________________________________________________________________________________ 
 
Participera à l’entrainement du 18 aout 2018 :     oui   /   non 
Demande la réservation de ………. Perdrix   Montant :                            
___________________________________________________________________________________ 
 
Participera à l’entrainement du 25 aout 2018 :     oui   /   non 
Demande la réservation de ………. Perdrix   Montant :                            
___________________________________________________________________________________ 
 

    Montant total :                           
Merci de libeller le chèque à l’ordre du Club Français du Braque Allemand (CFBA) 

 
Tous les chiens présents sont sous l’entière responsabilité des propriétaires et/ou des 
présentateurs. Tout événement direct ou indirect (dégradation, accident, etc.) ne pourra être 
imputable aux organisateurs. Les participants ou accompagnateurs renoncent par leur signature 
à tout recours contre l’organisation et l’organisateur. 
 

Fait à :     Le : 
 
«Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus et en accepte les termes sans réserve » 
 
 

Signature (obligatoire) : 
 
 
 
 Bulletin à renvoyer par courrier avec le (les) chèque(s) à : 

Monsieur LAIR  Sylvain 
Quartier de La Cave 
30630  Saint ANDRE de Roquepertuis 
Tel : 06.28.72.25.19 

 


