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Contribution au maintien du patrimoine national
Samedi 24 juillet 2021
REGION ILE DE FRANCE/CENTRE

Test d’Aptitudes Naturelles et Journée Régionale du Setter Anglais
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 l’une des épreuves de
Test d’Aptitudes Naturelles qui se déroulent sur le territoire national en fonction du calendrier 2021.

Les chiens âgés de 48 mois peuvent participer cette année. ( mesure suite à la situation sanitaire covid 19
depuis 2020)

Votre Setter aura ainsi l’occasion à travers une épreuve de test proche d’une action de chasse pour faire apprécier ses
capacités à un examinateur du Club du Setter Anglais.
Ces journées se veulent conviviales et vous pourrez participer aux échanges qui seront organisés autour du Setter
Anglais.
Si votre Setter Anglais est déjà titulaire du TAN, vous êtes cordialement invité à participer à la Journée Régionale

du Setter Anglais sur la région de votre résidence. Ouvert pour les chiens âgés de 42 mois.
Pour mesurer ses capacités dans l’objectif de partager la culture du Setter Anglais, vous pouvez participer à cette journée
régionale de sélection.
Afin de régler au plus près les problèmes d’organisation et d’intendance, je vous serai reconnaissant de bien vouloir
compléter la fiche d’inscription insérée dans le présent document accompagné du règlement ainsi que le document
dispositif Covid 19.
A ce titre :
- Pour les confirmations le document sera à remplir à l’avance par le propriétaire du chien, celui-ci devra prévoir son propre
stylo

Bien cordialement,
Richard Héaulé

Bulletin d’engagement (1 bulletin par chien)
TAN ou Journée Régionale de Sélection (rayer la mention inutile)………………………….(indiquer le lieu)
Identification du chien présenté

Nom du chien

Affixe

sexe

LOF

date naissance
jj/mm/aaaa

Tatouage

Origines du chien

Nom _

Père

Mère

Affixe

Affixe

Nom

Propriétaire

Conducteur

Identification du propriétaire
CHIEN
Nom
du
chien

PROPRIETAIRE
LOF
Nom

Prénom

Adresse

Code
postal

Commune

Tel fixe

Tel portable

Mail

Engagement par chien 20 €. Le chien est-il à confirmer ?
∆ OUI ∆ NON
Participera au repas (20 € par personne) (- de 14 ans 10 Euros)
∆ OUI ∆ NON Nombre de repas :………. Montant du chèque joint :………………………€ à l’ordre du CSA

Bulletin à retourner à l’organisateur du TAN ou de la JRSA qui figure sur le calendrier 2021
Avant le 16 Juillet 2021
Richard Héaulé 14 place Saint Andre
45370 Cléry Saint André
Tel. 06 89 16 10 44
RDV à 8H00 au 729 rue du buisson 45370 Mézières Lez Cléry

