CLUB FRANCAIS DU BRAQUE ALLEMAND
TEST D'APTITUDES NATURELLES (T.A.N.)
Examen réservé aux chiens âgés de 6 à 42 mois

FEUILLE D'ENGAGEMENT
ORGANISATEUR : …………………………………………………………………… LIEU DE L’EPREUVE : ……………………………………………..……… DATE :

/

/2021

NOM COMPLET DU CHIEN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………..………………………… TATOUAGE ou PUCE : ……………………………………………………….………………………
SEXE :

Mâle 

Femelle 

NUMÉRO LOF : ……………………….......……………………………………………………………………

NOM DU PÈRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DE LA MERE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DE PROPRIÉTAIRE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU CONDUCTEUR : …………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………………….……………………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………… Tél : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………
CONFIRMATION :  OUI  NON

Gratuit pour les adhérents à jour de cotisation, sinon 37 €
(Se munir du certificat de naissance et de la demande de confirmation dûment remplie)

EXAMEN MORPHOLOGIQUE :  OUI

 NON

(Uniquement pour la cotation 2 avec Dysplasie A ou B)

RAPPORT EN EAU PROFONDE (non officiel, sans carnet de travail) :

 OUI

 NON

Gratuit

(BREP) Homologation titre CH-GT ou CH-TR

 OUI

 NON

15 €

(BRAT) Homologation titre CH-Printemps ou GN ou GS
 OUI
 NON
(Envoi du règlement sur demande, se munir du carnet de travail)
Veuillez cocher la case

15€

ENGAGEMENT TAN ou FIELD D’INITIATION : 25 € pour les adhérents à jour de cotisation
30 € pour les non adhérents
(Chèque séparé à l’ordre du CFBA)
ADHÉSION AU CLUB : 37 euros (Chèque séparé à l’ordre du CFBA)
REPAS :Nbre……..……X ………………. € =

TOTAL : ………......………… €

€

…………….…….

Les documents accompagnés du ou des chèques à l’ordre du CFBA sont à envoyer à l’organisateur le plus
rapidement possible pour encaissement ou prise en compte.
Pour ceux qui souhaitent que la mention «TAN» figure sur leur pédigrée, ne pas envoyer la demande de
confirmation à la SCC avant enregistrement par le club (se renseigner auprès du responsable).
* Les chiennes en chaleur devront être signalées dès leur arrivée, elles passeront en dernières position sur les terrains.
* Tous les chiens présents sont sous l’entière responsabilité des propriétaires et/ou des présentateurs.
* Ne pourra pas être imputable aux organisateurs, tout évènement direct ou indirect (dégradation, accident, ect.)
* Dans ces conditions, les participants ou accompagnateurs renoncent à tout recours contre l’organisateur et l’organisation

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus et en accepte les termes sans réserves.
Fait à : ………………………………………………………….…………………………………… Le :
Signature (obligatoire)

/

/ 2021

