
Chers amis Gordonniers,

La délégation Sud-Ouest organise le Dimanche 26 Juillet 2015,  sur le  Domaine du
Périgal (2083 Chemin Lalande 82 170 CANALS) son traditionnel TAN.

Le TAN (Test Aptitudes Naturelles) a pour objet de tester les qualités naturelles de votre
jeune chien, et  non son degré de   dressage.

Cette épreuve qui se veut conviviale, est ouverte à vous tous, propriétaires d’un Setter Gordon 
de 36 mois maximum, inscrit au LOF, titulaire du certificat de naissance ou du pédigrée 
définitif.

Durant cette journée, nous nous retrouverons aussi afin d'échanger nos points de vue sur la
race, l'élevage, des conseils concernant dressage, chasse, fiel-trial....

Les meilleurs du jour seront sélectionnés par le jury pour disputer la Finale des Espoirs, le 30
Août 2015 à Saint Yaguen (40).

Un Field Trial d'Initiat  ion sera organisé suivant le nombre de participants quel que soit la
race et l'âge des chiens.(chiens d’arrêt uniquement).

Une séance de confirmation aura également lieu durant cette journée.  Pensez à prendre
votre certificat de naissance.

Rendez-vous à 8h00 au Domaine du Périgal pour l'accueil des
participants

Afin de faciliter l'organisation et de prévoir une intendance suffisante, veuillez renvoyer avant
le  11  Juillet dernier délai, le coupon ci-joint.

Votre délégué Philippe LAURENT

Départements:09.11.31.66.81.82.32.65.64
Philippe LAURENT
7 rue de la Rivière
31 150 BRUGUIERES
06.73.42.74.20
philoulaurent@orange.fr

Réunion des Amateurs du Setter Gordon

mailto:Philippe%20Laurent?subject=TAN%202014
http://02cunca.free.fr/wa_files/Rglt_ft_2012_version_finale.pdf
http://domaineduperigal.com/
http://domaineduperigal.com/


•8h _ Acceuil
•Petit Déjeuner
•9h _Départ sur les terrains
•13h _ Apéritif
•14h _ Déjeuner
•A la fin du déjeuner, résultats et remise des diplômes 
Menu
•Entrée
•Plat
•Dessert
•Café

À 20 MN DE TOULOUSE !
 suivre l' A 62 direction Montauban, Bordeaux,jusqu’à la sortie 10.1

Eurocentre puis continuer la RN20 direction Montauban.

  sinon, prendre la RN20 direction Montauban.

  passer Pompignan et Grisolles.

  200m après le rond point de Canals, prendre la 1ère à droite.

  le Domaine est situé à 2Km sur votre gauche.

À PEINE À 10MN DE MONTAUBAN !
  prendre la rocade puis la RN20 direction Toulouse.

  continuer sur 15Km.

  200m avant le rond point de Canals, tourner à gauche.

  le Domaine est situé à 2Km sur votre gauche.



Feuille d'Engagement TAN 2015    

Propriétaire   

Conducteur 

Adresse  

   

Téléphone   . . . .    Adresse  eMail @

Nom du Chien  
Sexe:    

Père  

Dysplasie: 

Mère 

Dysplasie: 

Date de naissance / / 20    

L.O.F    Tatouage/Puce  

Dysplasie: 

• T.A.N.                          chien(s) x 24€ =  Euros

•Initiation Amateur         chien(s) x 24€ =  Euros

Engagements à l'ordre de ''RASG''

• Confirmation               

•Nombre de Repas Dimanche Midi:       Repas x 17 € =  Euros

Repas à l'ordre de Philippe LAURENT

à adresser  à:   Philippe LAURENT, 7 rue de la Rivière  31150 BRUGUIERES  

Mâle Femelle

Oui Non


	Propri#C3#A9taire: 
	Zone de texte 1: 
	adresse: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 2_2: 
	Commune: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	M#C3#A2le: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 2_3: 
	Zone de texte 2_4: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Zone de texte 2_5: 
	Zone de texte 2_6: 
	Zone de texte 2_7: 
	Zone de texte 2_8: 
	Zone de texte 2_9: 
	Zone de texte 2_10: 
	Zone de texte 2_11: 
	Zone de texte 2_12: 
	Zone de texte 2_13: 
	Zone de texte 2_14: 
	Zone de texte 2_15: 
	Zone de texte 2_16: 
	Zone de texte 2_17: 
	Zone de texte 2_18: 
	Zone de texte 2_19: 


