
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Tarif applicable que pour le B.I.C.P. se déroulant le lendemain de la finale des T.A.N. et que pour les chiens ayant participés à la finale des T.A.N. 

(3) Pour les B.I.C.P. non organisé par le C.F.EM.L. l’engagement varie de 50 à 55 euros. Prenez contact avec l’organisateur. 
 

TARIFS TAN Finale des TAN 
BICP de la finale 

des TAN (2) 
BICP du CFEML 

(3) 
Epreuve Pistage-

Criant 
Confirmation 

Réduits Adhérent 36 € 36 € 27 € 54 € 36 € Gratuite 
Non adhérent 72 € Non ouvert Non ouvert 54 € Non ouvert 42 € 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FEUILLE   D’ENGAGEMENT  

 TAN   Finale TAN   BICP ½ tarif    BICP   Epreuve Pistage 

Date : ……/……/201..   Lieu : ………………………………. 

 
Nom et affixe du chien   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Race : ………………………………………………………… Sexe  Mâle  Femelle Né(e)le ………………………………………….. 

LOF: …………………………/……………………………. Tatouage ou puce …………………………………………………………………………… 

Numéro de Carnet de travail (1) : …………………………… Numéro de Licence (1) : …………………………………….………………. 

Producteur (Naisseur) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom Père du chien : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mère du chien          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(1) La licence et le carnet de travail sont obligatoires pour courir en BICP et Field trial 
 

Informations propriétaire / conducteur                N°adhérent C.F.E.M.L. :………………….. 

Nom et Prénom propriétaire …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Tél fixe : ………………………… Tél. portable : ………………………E-mail : ………………………………………@.............................. 

Nom et Prénom conducteur (si différent du propriétaire) ……………………………………………………………………………………….. 

Joindre impérativement : 

 Une enveloppe timbrée à votre nom et à votre adresse si vous n’avez pas de messagerie électronique. 

 La photocopie du certificat de naissance ou du pedigree (uniquement pour les Epagneuls Allemands). 

 Le règlement.  
En l’absence de paiement, l’engagement sera refusé. En cas de virement sur le compte du club, veuillez joindre le justificatif. 

UN SEUL CHIEN PAR FEUILLE D'ENGAGEMENT    PHOTOCOPIES ACCEPTEES 
Conformément au règlement de la CUNCA, l’organisateur pourra clôturer les engagements à tout moment si le nombre maximum de concurrents 

est atteint. Clôture définitive 10 jours avant l'épreuve sauf circonstance particulière. 

 

Pour une inscription au T.A.N. 

Votre chien a-t-il déjà participé à un T.A.N. ?  Non   Oui  

Si oui :   Votre chien avait été éliminé  

               Votre chien avait réussi le TAN avec         /16points à ……………………
 le ……………… 
(Rappel un chien ne peut être sélectionné à la Finale des T.A.N. que s’il obtient 16/16 
points à sa première participation.  Toute fausse déclaration pourra entraîner une 
sanction). 

Règlement par : 
o chèque à l'ordre du CFEML 
o virement (préciser l'objet TAN/BICP + date + 

lieu). Pour le règlement par virement, joindre 
le justificatif à la feuille d'engagement. 

Coordonnées bancaires du CFEML 
IBAN : FR 76 16706 00032 162008 39706 72 
BIC : AGRIFRPP867 

Pour les repas merci de réserver …………. repas (prendre attache avec l’organisateur pour vérifier qu’un repas est organisé le prix et mode de 

règlement) 


