Alain BERTOLOZZI
 04 95 39 05 29
 06 08 82 37 52
@ : alain.bertolozzi@wanadoo.fr
délégation de Corse
Pont de la palmola 20232 OLETTA

T.A.N épagneuls bretons –Field d’initiation
- confirmation - -- rapport en eau profonde
(Patronnée par la Fédération des chasseurs de Haute Corse)

SISCO
Le Samedi 14 Avril 2018
Programme de la journée :

- vers 7H30 : accueil des participants à la salle des fêtes de SISCO(route du village)
- vers 8 H 30 : début des épreuves (jury pressenti : Mmme Chantal CESCON , Mrs ALBERTINI, DE
GUILLAUME,BERTOLOZZI.) ;
- vers 12 H30 : repas à la salle des fêtes
- vers 14H30 :reprise des épreuves puis séance de confirmation .
-vers 16H30 : proclamation des résultats.

BULLETIN D'ENGAGEMENT
1 engagement par chien (faire des photocopies) à retourner accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de :

Association « cani di ferma di alta corsica »chez Alain BERTOLOZZI PONT DE LA PALMOLA
20232 oletta

Avant le 12 Avril 2018 (dernier délai)
Nom du chien et affixe : .............................................................................................. Race : ..........................................................
Sexe : ................ né(e) le : ........................................... n° L.O.F. : ........................................ n°de tatouage : ...............................
Nom et prénom du propriétaire (en caractères d’imprimerie) : ............................................................................................................
Adresse précise : ……………………………………………………………………………………………………………..  ....... … ...........................
E-mail :………………………………..@.........................................
Veuillez vous munir : du pedigree (ou du certificat de naissance), du carnet de santé, d’une laisse, d’un sifflet, d’une gamelle et d’eau pour votre
compagnon, d'un pistolet d'alarme pour les épreuves de travail (si possible), et de votre bonne humeur habituelle (tous les amateurs de chasse et de
chiens d’arrêt sont les bienvenus, n’hésitez pas à amener vos amis).
Assurance responsabilité : les propriétaires, présentateurs et autres accompagnateurs des sujets engagés ou pas, sont entièrement responsables de
tout accident, dégradation ou autre et renoncent à tout recours contre l’organisation et l’organisateur (art. 2052 du code civil)

Engagements( ou TAN ou field d’initiation) :







TAN (réservé aux chiens LOF âgés de 6 à 36 mois le jour de l'épreuve)
Séance d'initiation (réservée aux chiens LOF déjà titulaires du TAN)
Repas du soir avec chants et guitares
Adhésion au C.E.B.
Confirmation
Total
Fait à ................................ le ...................................... signature :

25,00 €
25,00 €
30.00 €
33,00 €
30,00 €

= ................... €
= ................... €
=……………..€
= ................... €
= ................€
= ................... €

