
Nom du Propriétaire :  ................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................... Commune : .......................................................................

Tél. : ........................................................................  Portable : ..................................................................

E-Mail : ....................................................................................................@................................................

Nom du chien : ...........................................................................................................................................

Sexe : .................... Date de Naissance : ....................................................... Confirmation : OUI - NON

N° LOF : ............................................................  N° identification : ............................................................

Nom du père : .............................................................................................................................................

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

Nom du conducteur : .................................................................................................................................

En remplissant cet engagement, le propriétaire reconnait avoir pris connaissances du réglement gérant la manifes-
tation et décharge les organisateurs de toute responsabilité, en cas d’accident causé par lui ou son chien ou dont
ils pourraient être victimes.

Montant de l’engagement : 1er chien  35 €. 2ème chien et suivants : 25 €/chien. 
Important, les adhérents du pointer club, à jour de cotisation, bénéficient d’une  réduction de 10 € par engagement, le
montant, remise déduite, est donc de 25€ poiur le 1er chien, puis 15 €/chien pour le second et les suivants.
Le réglement se fait par chèque à l’ordre du pointer club.

Repas convivial (jambon de porc roti au barbecue et pommes de terre à la cendre,...) proposé par les chasseurs
de Haute Avesnes :
Prix du repas : 15 €/adulte et 8 € par enfant, boissons en sus.

Nombre de repas adultes : 15 x ......... =  .............. €   Nombre de repas enfants : 8 x ........ = ............. €
Chèque à l’ordre de la société de chasse de Haute Avesnes et joint à la présente.

Fait à ........................................................................, le ........................................................... 2018

Signature du propriétaire 
Rendez-vous 8  h 30,  sa l le du ter r ain de spor ts de Haute-Avesnes

Attent ion :  Appe l  des ba tter ies et  dépar t  sur les ter r ains à 9 h préc ises

Demande d’engagement 4 Août 2018
- au TAN, test d’aptitude naturelle (- de 3 ans )

- à la sélection * 
* Pour les chiens âgés de + de 20 mois et de moins de 36 mois, déjà titulaires du TAN, et qui veulent retenter la sélection
pour la finale des jeunes. Les sujets inscrits au TAN et qui retiendront l’attention du jury seront sélectionnés sur place)

(cochez la case choisie)



Nom du Propriétaire (qui sera aussi obligatoirement le conducteur sur le terrain) :  

.....................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................... Commune : .......................................................................

Tél. : ........................................................................  Portable : ..................................................................

E-Mail : ....................................................................................................@................................................

Nom du chien : ...........................................................................................................................................

Sexe : ....................................... Date de Naissance : .................................................................................

N° LOF : ............................................................  N° identification : ............................................................

Nom du père : .............................................................................................................................................

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

En remplissant cet engagement, le propriétaire reconnait avoir pris connaissance du réglement gérant la
manifestation et décharge les organisateurs de toute responsabilité, en cas d’accident causé par lui ou
son chien ou dont il pourrait être victime. Il atteste que la chienne qu’il va présenter n’a jamais été classée
en compétition à quelque moment que ce soit (exception faite du TAN)

Montant de l’engagement :  50 €, (ristourne de 50% pour les adhérents à jour de cotisation, soit 25 €),
réglé par chèque à l’ordre du pointer club. 

Repas convivial (jambon porc roti au barbecue et pommes de terre à la cendre,...) proposé par les chas-
seurs de Haute Avesnes :
Prix du repas : 15 €/adulte et 8 € par enfant, boissons en sus.

Nombre de repas adultes : 15 x ......... =  .............. € - Nombre de repas adultes : 15 x ........ = ............. €
Chèque à l’ordre de la société de chasse de Haute Avesnes et joint à la présente.

Fait à ........................................................................, le ........................................................... 2018

Signature du propriétaire 

Rendez-vous 8  h 30,  sa l le du ter r ain de spor ts de Haute-Avesnes
Attent ion :  Appe l  des ba tter ies et  dépar t  sur les ter r ains à 9 h préc ises

Demande d’engagement au T.E.F.
Haute-Avesnes - 4 Août 2018

Test d’Evaluation des Femelles (+ de 3 ans et - de 7 ans). 
Réussi si qualificatif  «excellent» obtenu en prise de terrain, prise de point, allures et morphologie

Peut ainsi permettre d’atteindre la cotation 2 


