REUNION DES AMATEURS DU BRAQUE D’AUVERGNE
TAN Domaine de la galère
13720 BELCODENE

Engagement à renvoyer à Mme Liliane BOUDIA 10 Bd du Rosier 13400 AUBAGNE
accompagné de votre règlement et d’une enveloppe timbrée à votre adresse avant le 28 Août
2021 Un seul chien par feuille d’engagement. Photocopies acceptées.
Nom du chien
Sexe
Numéro identification
Date de naissance
Origines
Nom du producteur
Nom du propriétaire
Adresse
Ville
N° de téléphone
Adresse email
Nom du conducteur

: ...…........…....…..…....…......…..............…...
: .........….……………………………..
: …...............…………………………………...N° L.O.F:
: …….....…..............................……..
:
- nom du père:.......................…......…......….….…......………...
- nom de la mère : ...............…......…......…….........…..…………
: .......................….......…..............….….…........…...…......….………...
: ..............…......…......…...…........…......…......…...…........…..……….
: ..….......................…...............................…................................…….
: …..………………………………….. Code postal:..…...............…......
: ……......….........…………………… N° portable:……………………..
: .......................….......….....…....….........................……..….…………
: .......…....…........…........…..........…......…......…....…………………...

Il incombe aux participants d’assurer le bien-être de leur chien lors de nos manifestations canines. Il
est interdit d’exposer le chien à des situations susceptibles de compromettre sa santé et son bienêtre, comme d’abandonner un chien dans une voiture par des températures élevées ou très basses
et/ou de le traiter de manière cruelle. La violation de ces règles entraînera l’exclusion de la
manifestation en cours et des événements à venir.

Signature :
Rappel : Le T.A.N a pour but de contrôler la passion
sur le terrain, l’arrêt et la réaction au coup de feu de votre chien.
Engagement TAN :
25€ x
Engagement Field d’initiation :
25€ x
Engagement TAN + Field d’initiation : 40€ x

=
=
=

RÉSERVATION REPAS

Nombre de repas: 23 € x
=
€ (Gratuit pour les moins de 10 ans.)
Apéritif offert par le Club
Règlement par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de la R.A.B.A.
et joint à la feuille d’engagement.
Les consignes sanitaires en vigueur à cette date devront être respectées par tous les
participants,
Demande de renseignements: Mme Liliane BOUDIA 07 71 12 04 66
LES DÉTAILS DU PROGRAMME VOUS SERONT COMMUNIQUES AVEC L’ACCUSE DE RÉCEPTION DE VOTRE
ENGAGEMENT. PENSEZ A APPORTER LE CARNET DE SANTÉ DE VOTRE ANIMAL POUR LE CONTRÔLE
VETERINAIRE.

