DOCUMENTS NECESSAIRES POUR L’ORGANISATEUR D’UN TAN
Lettre aux organisateurs (0)
- Feuille d’engagement TAN 2021 (prendre uniquement la
nouvelle feuille en raison des multiples modifications) (1)
- Courrier SCC concernant l’extension de l’âge (6 à 42 mois) (2)
- Règlement TAN (3)
- Additif au règlement TAN (4)
- Liste des examinateurs TAN membres du CFBA (5)
- Nous communiquer avant chaque TAN, les examinateurs et les
experts-confirmateurs que vous souhaiteriez inviter pour
accord de la commission travail
- Formulaire d’adhésion au club (6)
- Règlement Trophée des Meilleurs Jeunes (sur perdreaux non
tirés) (7)
Seuls les chiens âgés au plus de 36 mois peuvent participer à la
finale
- Afin que la liste des sélectionnés pour la Finale des Jeunes ne
mentionne que les chiens dont les propriétaires désirent
réellement y participer, IMPERATIVEMENT leur demander dès
leur sélection s’ils acceptent de se déplacer
- Envoyer le plus rapidement possible cette liste en mentionnant
le nom et prénom, l’adresse complète, le n° de téléphone ainsi
que l’adresse mail de chacun, les renseignements des chiens
sont déjà mentionnés sur la fiche des résultats
- Complément d’informations Finale des Jeunes (8)
- Complément d’informations concernant les tests (9)
- Feuille d’engagement Field d’Initiation (idem TAN)
- Règlement Field d’Initiation (10)
- Règlement BREP (Brevet de rapport en eau profonde) (11)
- Règlement BRAT (Brevet de rapport à terre) (12)

- Formulaire de demande de confirmation (13)
- Formalités de confirmation (14)
- Confirmation : slip pour examen morphologique exclusivement
pour ceux qui souhaitent demander la cotation 2 avec dysplasie
A ou B (liasse de 4 exemplaires, 1 pour l’organisateur, 1 pour le
juge, 1 pour le club
A commander à Fabienne (15)
- Complément informations pour la cotation 2 (16)
- Feuille de caisse (bien remplir les colonnes séparément) (17)
- Feuille de bilan (18)
- Demande de remboursement de frais (si factures à payer par le
club) (19)
- Fiche enregistrement résultats (en raison d’erreurs multiples, il
convient de bien recopier les renseignements) (20)
- Les diplômes (21), les trophées et la boutique (22) sont à
commander à Chantal Giraudeau
- La feuille de stock avant et après votre TAN est à votre
disposition chez Chantal Giraudeau
- Envoyer à chaque participant la liste de la boutique pour passer
commander
Faire copies, archiver tous vos documents et afin d’éviter les impayés
des années précédentes en raison des encaissements trop tardifs,
m’envoyer les chèques dès réception et avant le TAN.
De plus, envoi des résultats et les chèques restants dans la semaine
suivant le TAN.
D’ANGELO FABIENNE 3, chemin du Stade 11800 BARBAIRA
Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires, surtout n’hésitez pas.
Tél : 04 68 79 01 87 Mail : domframire@sfr.fr

