ENGAGEMENT à RETOURNER
AVANT le 20/07/2022 IMPERATIVEMENT *
(Places limitées)

TAN – RAE
Pour les Epagneuls de Picardie et de Pont-Audemer
Organisé par invitation par le CFEML
Le 31 juillet 2022 à Cattenom

Rendez-vous à 8 h 30
A Cattenom (57) lieu à
préciser
Nom et prénom du propriétaire :
…………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville : …………………………………………………….
Tél : ……………………………………………… Mail : …………………………………………………….
Nom du chien et affixe :
……………………………………………………………………………………
Sexe : …………. Né(e) le : …………………………… N° LOF :
…………………………………………
N° de tatouage ou puce : ……………………………. Race :
……………………………………………
Veuillez-vous munir : du pédigrée (ou du certificat de naissance), du carnet de travail (le cas échéant), du certificat de vaccination
antirabique pour les départements concernés et étrangers, d’une laisse, d’un sifflet, d’une gamelle et de l’eau pour votre
compagnon.

TAN (Adhérent CEPPA)

1

chien

1

chien x

x

30

€=

…………………………… €
TAN (Non Adhérent CEPPA)

35

€

=

…………………………… €
Rapport en Eau Profonde (Adhérent CEPPA)

1

chien

x

10

€

=

…………………………… €
Rapport en Eau Profonde (Non Adhérent CEPPA)

1

chien

x

15

€

=

…………………………… €
Repas tiré du sac (barbecue possible)
-----------------------------------------------------* Engagement après la date limite

forfait

+

10

€

=

…………………………… €
TOTAL

=

…………………………… €
Règlement :
Par chèque : à l’ordre de Mme Danielle Boutry (CEPPA)
Feuille d’engagement à retourner avec le règlement à :
Madame Danielle BOUTRY 28 rue Clémenceau 54820 MARBACHE (Tél : 06 78 40 19 81)
Tout engagement sans règlement ne sera pas valide
Prévoir IMPERATIVEMENT de respecter les consignes et Préconisations gouvernementales pour la lutte contre
le Covid 19

Il est INTERDIT de retourner sur les terrains d'entrainements sans l'autorisation du détenteur
du droit de chasse
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités pour les accidents, pertes ou vols pouvant survenir aux personnes ou aux chiens ou causés par eux
pendant cette journée

