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 Garéoult le 22 juin 2020 

 

Chers collègues, 

 

Le 25 juillet 2020 à HYERES (83400) nous organisons un T.A.N, une séance de confirmation et un séminaire  

 

Le T.A.N. : Pourront participer tous les Setters de moins de 36 mois (quelque-soit le département du 

domicile). Lors de ce T.A.N. Dans la mesure du possible, une sélection en prévision pour la 

finale des novices, les chiens sélectionnés en 2020 feront la finale des novices en 2021 (sous toute réserve)  

Pour le TAN le montant des engagements est de 20 € par chien.  

La clôture des engagements est fixée au 18.07.2020. 

 

La séance de confirmation :  

Comme d’habitude vous munir des documents utiles que vous aurez pris soin de remplir, (formulaire ci-joint) 
(Confirmation gratuit pour les adhérents) 

  

Séminaire : Masque obligatoire 

 

Le rendez-vous est à 7h00 sur la commune de La CRAU, plan d’accès ci-joint (un 

fléchage sera mis en place). 

Départ sur les terrains à 7h30 qui se trouvent sur la commune de HYERES (à 6 Km) 

Repas possible sur réservation. 

 

Pensez à prendre vos carnets de vaccination en cas de contrôle vétérinaire. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me joindre sur mon portable, 06 08 50 29 35 

 

Documents joints : Un formulaire d’engament pour le TAN, la confirmation, la réservation du repas, deux 

plans d’accès, un pour le rendez-vous le matin et pour accéder aux terrains un fléchage sera fait, une 

décharge de participation à retourner signer avec les engagements. Sans ces documents les engagements 

ne seront pas pris en compte et un protocole COVID 19 

 

Cette journée est basée sous le signe de la convivialité entre amis et amoureux de nos Setters.                                                               

                                                                       V. DEMARETZ 
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