
 

                                           
 
Olivier CARDON 
Délégué de l’Aisne, l’Oise et la Somme 

14 ter route d’Amiens                                                                        EPREUVE DU TAN 
80800 VILLERS BRETONNEUX                                                         (PATRONNEE PAR LA SOCIETE CANINE NORD PICARDIE) 
Tél. 03 22 48 26 80 
Port. 06 20 19 71 49 
lavalleeetoilee@wanadoo.fr 

 
 
                                  Madame, Monsieur  
 
 
                  Comme chaque année le Club du Setter Anglais organise son test d’aptitude naturel 
       sur la commune d’ Harbonnieres. Cette manifestation a pour but de valider les qualités 
       d’arrêt de nos setters de plus cette épreuve ajoute un point de valeur génétique à votre chien.  
                  C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons à cette manifestation qui déroulera 
      le dimanche 31 juillers 2022 à partir de 8h30. 
 
                 Le TAN est ouvert à tous les chiens lof ayant au maximum 36 mois le jour du test   
     d’aptitudes et n’ayant pas de résultats en Field trials. 
 
                Que doit faire votre chien pour obtenir son TAN ? 
    Votre setter anglais doit localiser un gibier d’élevage préalablement lâché, l’arrêter et ne pas être  
    effrayé par le coup de feu simulant le tir. 
 
               Lors de cette manifestation vous aurez la possibilité de faire confirmer votre chien *. 
    La confirmation amène également un point de valeur génétique au chien. 
 
              Le concours de déroulera sur le territoire d’Harbonnieres dans la Somme prés de Roye sur  
    des terrains mis gracieusement à notre disposition par la société de chasse d’Harbonnieres. 
     
                
 
            Si vous connaissez dans votre entourage des personnes ayant un setter anglais, n’hésitez pas 
    à leur donner une copie de ce courrier ou à me communiquer leurs cordonnées afin de leur envoyer  

      une invitation .Cette proposition s’adresse également à tous les éleveurs ayant une portée il y a 
   un ou deux ans. 
 . 
           Dans l’attente de vous rencontrer. Recevez, Madame, Monsieur toutes mes amitiés cynophiles. 
  
          A bientôt 
 
   
 
        *Seront confirmés les chiens des adhérant à jour de cotisation. Il vous sera possible d’adhérer 
  Au club lors de cette journée. Merci de votre compréhension. 
        ** si joint le programme de la journée et la feuille d’engagement pour votre chien. 
 

             CLUB DU SETTER ANGLAIS 

Affilié à la Société Centrale Canine 
                                    Association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Agriculture 
          Siège social : Présidente Laurence Madiot – 56 rue Jean Moulin, 28330 La Bazoche Gouet 

Tél : 06 16 47 02 14 - Email : secretariat@club-setter-
anglais.com 

                                    Siret 32881501400035 – NAF 930N – CCP Paris 880-36X 
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                          FEUILLE D’ENGAGEMENT 
 
                                         TAN              SELECTION                                
            (Entourez votre sélection et une feuille par chien) 

Nom du chien : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance :………………………………………………………………………mâle ou femelle 
 

N° de L.O.F :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de tatouage :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nom du père :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
… 

 Nom de la mère :………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 

Producteur :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Propriétaire :……………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………villes
 :……………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Confirmation    …………………………………..OUI    NON  ……………(cocher la case retenue) 

 
Montant de l’engagement : 20 euros 

 
La restauration est organisée par la Société de chasse.  Le repas complet est au prix de 

15 euros(sans la boisson) 
Récapitulatif : 
Nombre de chien(s) TAN:                   x20 euros=……………………. 
Nombre de repas   :                        x15 euros=……………………. 
Inscription regionale feuille jointe 

   Attention l’inscription au poteau pour la régionale n’est plus possible 
TOTAL :                                                         euros 
Ps : le règlement pour le TAN à l’ordre du C.S.A et pour le repas à mon ordre s.v.p.    
Les engagements et règlement sont à envoyer à olivier cardon 14 ter route d’Amiens 
80800 Villers Bretonneux avant le 23 juillet au plus tard. 
                                               MERCI                     
 


