REUNION DES AMATEURS DU BRAQUE D'AUVERGNE

Test d’Aptitudes Naturelles (T.A.N.) et Derby des Jeunes
Examen TAN réservé aux chiens âgés de 6 à 36 mois

FEUILLE D’ENGAGEMENT/Clôture le 17 octobre (réception)
(1 seul chien par feuille photocopier si plusieurs chiens)

Lieu : HEUGNES (36180)
Date de l’épreuve : 22/10/2022
Accueil : à partir de 8H15 à l’Auberge - Place Saint-Martin - HEUGNES
Renseignements : Mme Laurence DESSAINTS Tél. 02.31.24.25.50 Port. 06.37.48.02.87
Nom du chien : _________________________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________ Tatouage/ Puce ____________________________________________
Sexe _________ n° L.O.F _______________________________________________________
Nom du père ____________________________________
Nom de la mère______________________________
(à relever sur le certificat de naissance ou le pedigree)
Confirmation : gratuite pour Adhérent à jour de cotisation
Carte Adhérent N° …………
Non Adhérent : 35€ ou possibilité Adhésion R.A.B.A. Ci-joint Feuille Adhésion
Nom du propriétaire : _____________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville :______________________________________________________
Email: __________________________________

Tél. _____________________________________________

Engagement T.A.N. (Adhérent) :
27 € = ………….
Engagement T.A.N. (non Adhérent) : 30 € = ………….
Repas midi (réservation) : ………... x 20 € = ………….
Repas Enfants – de 10 ans : ……… x 10 € = ………….
Soit
TOTAL = …………. €

*DERBY des Jeunes GRATUIT
Possibilité Adhésion R.A.B.A.
Apéritif offert
NB : 1 chèque pour TAN/ Repas +1 chèque si Adhésion avec Feuille Adhésion-

*Règlement(s) par chèque à l’ordre de la R.A.B.A. à envoyer à l’adresse suivante :
Mme Laurence DESSAINTS 4, rue de Montigny 14810 GONNEVILLE en AUGE

N’OUBLIEZ PAS DE RETENIR VOS REPAS !
Les chiennes en chaleur devront être signalées dès leur arrivée. Elles concourront en dernière position sur les terrains
Tous les chiens présents sont sous l’entière responsabilité des propriétaires et/ou des présentateurs. Tout événement direct ou
indirect qui pourra leur être imputé (dégradation, accident, etc.) ne pourra être imputable aux organisateurs. Les participants ou
accompagnateurs renoncent à recours contre l’organisation et l’organisateur.

Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus et en accepte les termes sans réserve

Fait à ____________________________

le ________________________

Signature (obligatoire)

Réunion des Amateurs du Braque d’Auvergne

APPEL A COTISATION 2023

MEMBRE ACTIF (pour la France exclusivement)
COTISATION MENAGE (pour la France exclusivement)
(un bulletin - deux voix aux élections)
MEMBRE BIENFAITEUR (individuel)
MEMBRES BIENFAITEURS (ménage)
INSCRIPTIONS DE PORTEES
ADHERENTS DES PAYS EUROPEENS (ménage)
ADHERENTS AUTRES PAYS (USA – Canada…) (ménage)

Par Chèque



35 euros








41 euros
70 euros
82 euros
16 euros par chiot
55 euros
65 euros

libellé au nom de la R.A.B.A. à adresser à :

Madame Elisabeth HUGER
Trésorière
La Chantelière
72550 BRAINS sur GEE
Tél. : 06.76.92.67.49

Banque :
N° chèque :
Date :
Montant :
N° d’ordre :

par VIREMENT BANCAIRE
IBAN
FR55 3000 2010 7500 0007 9144 J58

Code B.I.C : CRLYFRPP
Référence Virement :

Adhésion 2023 ou Renouvellement d’adhésion Année 2023
N° ADHERENT :
NOM : ...............................................................
Prénoms : …...................................................................
Pour les cotisations ménage seulement : Prénoms du conjoint : .....................................................
ADRESSE : ..........................................................................………...........................................................…….
Code Postal : ...................
Ville : ...................... Pays : .......................…..............
Date : ................................
Signature :

.................................

Affixe de votre élevage : .....................…........................……….................................................................…….
Renseignements facultatifs :
Profession : ................................... du conjoint : ……………………… N° de téléphone : ..........................…
Adresse E.Mail :……………………………………@…….......................................................................................
BRAQUE D’AUVERGNE actuellement en votre possession : (Nom, affixe, sexe, date de naissance,
N° de tatouage, noms des parents, producteur, N° LOF, récompenses obtenues...) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….

