DEMANDE D’ENGAGEMENT T.A.N. 2017
au Test d’Aptitudes Naturelles du ……..…..……..……. à ………..………….……..….……………
Épreuve réservée au Chien de Rouge avec Certificat de Naissance ou Pedigree LOF/FCI.
Il est demandé au conducteur (et accompagnant s) une tenue vestimentaire adaptée au milieu forestier et à la discipline
cyno cynégétique pratiquée.

A adresser directement à l’organisateur du T.A.N retenu (adresse dans l’Agenda du Club consultable sur le site
Internet ou dans le Bulletin de Liaison) accompagnée d’un chèque bancaire libellé à l’ordre du C.F.C.R.H.B.
Clôture fixée 15 jours avant la date de l’épreuve, dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et dans la limite des
places disponibles. Les demandes ne seront acceptées que si elles sont lisiblement remplies, complètes et
accompagnées du montant de l’engagement. Priorité d’inscription est donnée aux Membres du Club.
Age minimum du chien de Rouge : 12 mois au jour de l’épreuve. Carnet de Travail S C C obligatoire.
Montant de l’engagement Membre : 75 €
Non – Membre : 150 €

Nom du chien de Rouge (avec affixe) :......…………..….....................................................................................
Race :.....…...........…….................. Sexe :...………....Né le : ..................................................................................
N°de tatouage / puce :……………...........………….........….....................N° LOF/FCI :…………….....................

(Nom, prénom, adresse complète)
Eleveur : ........................................………………………….........................................................................................
Propriétaire : ........................................................................……………………...........................................................
Conducteur : ........................................................................…………………….........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. :..............................................Email :........................................... @..............................N° Membre .....................

Carnet de Travail S C C N° :…………………………………
Je déclare me soumettre aux règlements du C.F.C.R.H.B et de la S.C.C et décharge par la présente
l’organisateur de toute responsabilité civile ou pénale. Je déclare ne faire partie d'aucun club ou société non
affilié à la Société Centrale Canine, ni d'un organisme non reconnu par la F.C.I. Je certifie qu'il n'existe pas de
maladie infectieuse ou contagieuse dans mon chenil.

Ci-joint mon chèque de : 75 € / 150 €.
Fait à :

le :

Signature :

IMPORTANT : Voir instructions et documents à joindre au verso
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INSTRUCTIONS
Pour le conducteur, l’épreuve commence à la rédaction du formulaire d’engagement dont les éléments
serviront à l’établissement des feuilles de juge.
Pour être pris en considération, le formulaire d’engagement doit être envoyé dans les délais,
complet et lisiblement rempli accompagné des documents listés ci-après:
Du montant de l’inscription.
Copie de la carte de Membre à jour de cotisation
Copie de la Licence S C C propriétaire où conducteur valide pour l’année en cours.
Copie du Carnet de Travail S C C du chien de Rouge (page 2)
Copie du Certificat de Naissance ou du Pedigree.
Pour les chiens de Rouge étrangers, copie du certificat de vaccination antirabique.

L’organisateur vous confirmera par courrier / Email votre engagement au T A N.
Les frais d’engagement à l’épreuve ne seront pas remboursés lorsque le désistement intervient après la date limite
d’inscription.
Rappel : Il est demandé au conducteur (et accompagnant s) une tenue vestimentaire adaptée au milieu forestier et à la
discipline cyno cynégétique pratiquée.

Avant l’épreuve, le conducteur confiera à l’organisateur :
L’original du Pedigree / Certificat de Naissance du chien.
Le Carnet de Travail S C C du chien de Rouge.

Le conducteur devra être en possession :
De la Licence Propriétaire / Conducteur de la S C C valide pour l’année en cours.
Du carnet de vaccination et éventuellement du certificat de vaccination antirabique réglementaire.
Pendant l’épreuve, le conducteur devra :

Tenir son chien en laisse ou au baudrier de chasse.
Suivre les instructions du jury.
Son travail commencé, le chien ne peut plus être retiré par le conducteur.
Qu’on ait réussi ou non, c’est une courtoisie envers l’organisateur, les juges et les concurrents, de
rester jusqu’à la proclamation des résultats.

Pour les dates d’épreuves, veuillez consulter l'agenda du Club.
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