
 

 

Test d’Aptitudes Naturelles 

 
Madame, Monsieur, 

Vous êtes propriétaire d’un Setter Anglais et donc possesseur d’une parcelle du patrimoine génétique 
de la race. 

Pour contribuer activement au maintien de ce patrimoine nous vous invitons à participer à un des 
Test d’Aptitudes Naturelles qui se déroulent sur le territoire national en fonction du calendrier 2020. 
Le TAN est ouvert à tous les setters anglais de moins de 42 mois le jour de l’épreuve et inscrit au LOF . 

Vous pouvez vous inscrire au TAN que vous souhaitez (cf. le calendrier des TAN 2021  mis en ligne 
sur le site du setter anglais www.setteranglais.com )   

 
Cette année en plus du TAN et il y a la JRSA pour la sélection à la coupe de France 
des Novices qui aura lieu à Gujan Mestras le 14 et 15 août 2021 
 
Un repas est proposé mais pourrait être annulé au dernier moment suite protocole COVID 19 
Chacun devra apporter ses couverts (c’est préconisé) 
 

Afin de régler au plus près les problèmes d’organisation et d’intendance veuillez vous inscrire auprès 
de l’organisateur en complétant les fiches jointes   

Toute l’équipe des délégués est à votre disposition pour tout complément d’informations 

 
Nous espérons vous rencontrer prochainement. 
 
Bien cordialement. 
 
Nathalie SEMUR p/c le Club du Setter Anglais 
 
 
Feuille d’inscription à renvoyer avant le 29/07/2021  à : 
 
 Nathalie SEMUR 4 Le Petit Breuil 86400 SAINT PIERRE D’EXIDEUIL  
 

avec la feuille de décharge de responsabilités pour participer au TAN et les 
règlements  

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.setteranglais.com/


 

Feuille d’inscription TAN  

ou  JRSA le 08/08/2021 

(rayez la mention inutile) 
Lieu : Commune de SAINT PIERRE D’EXIDEUIL  (86400) 

Rendez-vous : Aire de Loisirs à 7h30 Lot la vallée  

 
Clôture des engagements : le 29/07/2021 

 
A renvoyer à NATHALIE SEMUR 4 LE PETIT BREUIL 86400 SAINT PIERRE D’EXIDEUIL 
06 74 37 01 04  semurnathalie@orange.fr 
 

Nom 
 

Affixe 
 

sexe  

n° LOF  

Tatouage ou puce  

Date de naissance  

Nom du père 
 

Nom de la mère 
 

Propriétaire 
 

Conducteur 
 

Adresse du propriétaire 
 
 

 

Téléphone  

Adresse mail  

 
Etes vous adhérent au Club du setter anglais (rayez la mention inutile)         OUI    NON 
 
Souhaitez-vous faire confirmer votre chien (rayez la mention inutile) :            OUI       NON  
Veuillez vous munir du certificat de naissance et de la feuille de confirmation complétée 
 
Prix de l’inscription : 20 € par chien  (chèque à l’ordre du Club du Setter Anglais)  
 
BULLETIN A RETOURNER SVP A L’ORGANISATEUR DU TAN ACCOMPAGNE DES 
REGLEMENTS A : SEMUR NATHALIE 4 LE PETIT BREUIL 86400 ST PIERRE D’EXIDEUIL 
 
 Un repas est prévu par l’organisation à l’ordre de Nathalie SEMUR 
 
Prix du repas : 18 € (vin et café compris) 
 

Apporter vos couverts ( c’est conseillé) 
 

NOM : 

 

Nombre de repas :          x 18 € =     € (à l’ordre de Nathalie SEMUR) TéL : 06 74 37 01 04 

 

Rendez-vous à 7h30 salle du Cèdre, rte de Chaunay 86400 Saint Pierre d’Exideuil  



 

 

 

 

 
 

Décharge de responsabilités pour participer au TAN du 
CLUB du SETTER ANGLAIS. 

 
Document à signer et  remplir obligatoirement par tous les participants (Jury, présentateurs, 
poseurs de gibier) 
 
 
Je soussigné(e) Mr -Mme -Mlle.......……………………………………………………………………........confirme mon 
intention de participer à un TAN (test d'aptitudes naturelles) organisé  par le Club du Setter-Anglais 
et son organisateur: Mr -Mme …................................................................... 
 
En cette période particulière où le virus du Covid 19 (Coronavirus) est toujours présent sur le 
territoire français: 
 
Je m’engage à respecter toutes les règles individuelles imposées par le gouvernement 
concernant les déplacements, les mesures barrières et les rassemblements. 
 
Je  reconnais que le Club du Setter Anglais, son Président Monsieur Jean-Yves Guilhemjouan et 
son responsable local en charge de l’organisation de la manifestation ont pris toutes les mesures 
nécessaires et obligatoires pour la tenue de cette manifestation en toute sécurité. 
 
Je m’engage donc en signant ce document à ne pas me retourner contre le Club du Setter 
Anglais et  son Président ainsi que l’organisateur local de la manifestation si je venais à développer 
une infection à Coronavirus dans les jours  qui suivent l’épreuve. 
 
                                                                           Fait à ……………………………. Le…………………………. 
 
                                                                               Signature, précédée de la mention «lu et approuvé» 
 
 

 
 Renvoyer le document signé à l’organisateur avec le paiement. En cas de paiement sur place, 
amener le document signé. L’absence de signature de ce document entraînera l’impossibilité à 
participer à l’épreuve. 


