
 

       

 

 

*TAC (test d’aptitude chasse femelle de 18 à 60 mois) 

*TAN test d’aptitude naturel mâle ou femelle moins de 36 mois sur 

gibiers non tiré (perdrix) 

*CONCOURS  AMATEURS  DE CHIENS D’ARRET   

Catégorie TRIALER & non TRIALER  sur la base des rencontres ST 

HUBERT 

*CHALLENGE MARTIGNAGO (basé sur les allures) 

*Organisation:(selon autorisation conditions sanitaires en vigueur) 

                                                         

 

                                  

 

 VILLETOUREIX 24600 (RIBERAC) 

Samedi 27 fevrier 2021 

Journee du setter anglais 



 

samedi 27/02/2021 à  24600 VILLETOUREIX 

Avant le 20/02/2021 

R D V   *fléché depuis l’église  du village 7h30(penser aux carnets de santé des chiens) 

*TAN  -36mois (perdrix non tirée)     ou       (Challenge MARTIGNAGO ouvert à tout S A 

basé sur les allures) 

Nom du chien………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Sexe……………date de naissance………………………tatouage/puce…………………….......................lof…………… 

Nom du père ……………………………………………………….Nom de la mère …………………………………………….……. 

Propriétaire…………………..........................................Conducteur……………………………………………………..……. 

Producteur……………………………………………………….Adresse propriétaire /conducteur…………………………..... 

Tel………………………………Mail………………………………………………Confirmation du chien      oui………non………. 

*TAN   X 20€ =……………€..   Challenge MARTIGNAGO.X 5€  x………=………€. 

Feuille d’engagement  à complété et à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre du C S A avant le 20/02/2021 

Claude Fouché  le bourdalais nord 24600 VILLETOUREIX  /0672171818 / CLAUDIUS9696@ORANGE.FR 

                                 

*Concours amical chiens d’arrêt (Avant le 20/02/2021) 

*2 oiseaux par concurrents 30€ GT (faisans) 

*R D V Fléché depuis l’église du village7h30 (penser aux carnets de santé des chiens) 

Nom  de la chienne………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Sexe……………date de naissance………………………tatouage/puce…………………….......................lof…………… 

Nom du père ……………………………………………………….Nom de la mère ……………………………………………………. 

Propriétaire…………………..........................................Conducteur………………………………………………………..…. 

Producteur……………………………………………………….Adresse propriétaire /conducteur………………………......... 

Tel………………………………Mail………………………………………………Confirmation du chien         oui…………..  non…….. 

*Challenge MARTIGNAGO (basé sur les allures) 5€  x………=……….….€ 

Feuille d’engagement  à complété et à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre du C S A avant le 20/02/2021 

Claude Fouché  le bourdalais nord 24600 VILLETOUREIX  /0672171818 / CLAUDIUS9696@ORANGE.FR 
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*samedi 27/02/2021 à  24600 VILLETOUREIX 

Avant le 20/02/2021 

R D V   *fléché depuis l’église  du village 7h30(penser aux carnets de santé des chiens) 

*TAC  -18 a 60 mois (faisan tiré par guide si non permis 24)     ou       (Challenge 

MARTIGNAGO ouvert à tous S A basé sur les allures) 

Nom du chien………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Sexe……………date de naissance………………………tatouage/puce…………………….......................lof…………… 

Nom du père ……………………………………………………….Nom de la mère …………………………………………….……. 

Propriétaire…………………..........................................Conducteur……………………………………………………..……. 

Producteur……………………………………………………….Adresse propriétaire /conducteur…………………………..... 

Tel………………………………Mail………………………………………………Confirmation du chien      oui………non………. 

*TAC   X ….€ =……………€..   Challenge MARTIGNAGO.X 5€  x………=………€. 

Feuille d’engagement  à complété et à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre du C S A avant le 20/02/2021 Claude Fouché  le 

bourdalais nord 24600 VILLETOUREIX  /0672171818 / CLAUDIUS9696@ORANGE.FR 

                                 

*Concours amical chiens d’arrêt (Avant le 20/02/2021)  

*2 oiseaux par concurrents 30€ (faisans) 

*R D V Fléché depuis l’église du village7h30 (penser aux carnets de santé des chiens) 

Nom  de la chienne………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Sexe……………date de naissance………………………tatouage/puce…………………….......................lof…………… 

Nom du père ……………………………………………………….Nom de la mère ……………………………………………………. 

Propriétaire…………………..........................................Conducteur………………………………………………………..…. 

Producteur……………………………………………………….Adresse propriétaire /conducteur………………………......... 

Tel………………………………Mail………………………………………………Confirmation du chien         oui…………..  non…….. 

*CONCOURS  30€ X…….= …   € 

*Challenge MARTIGNAGO (basé sur les allures) 5€  x………=……….….€ 

Feuille d’engagement  à complété et à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre du C S A avant le 20/02/2021 

Claude Fouché  le bourdalais nord 24600 VILLETOUREIX  /0672171818 / CLAUDIUS9696@ORANGE.FR 
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