CLUB FRANÇAIS DU LEONBERG
Affilié à la Société Centrale Canine – Agréé par le Ministère de l’Agriculture

TESTS D’APTITUDES NATURELLES
(T.A.N.)
TEST REPRODUCTEUR - REPRODUCTRICE RECOMMANDE(E)
(T.R.R.)
(Indépendants de l’Exposition Nationale d’Elevage du dimanche)

SAMEDI 16 Septembre 2017
De 10h à 12h et de 13h à 16h
Terrain de Camping Saint Vital – 71250 CLUNY
T.A.N. : Le Club organisera une séance d’épreuves permettant d’obtenir le « T.A.N. », nécessaire à
l’obtention du niveau 2 de la grille de sélection. Ces épreuves, réservées aux chiens et chiennes âgés de 15
mois minimum à la date de l’examen, comprendront des tests appréciant le degré de sociabilisation, les
facultés d’endurance et de récupération. Elles sont assurées par des équipes comprenant un Docteur
vétérinaire, des juges, des intervenants habilités par le club.
Un certificat sera remis aux propriétaires des sujets ayant satisfait aux différentes épreuves.
Il est rappelé que si le chien n’est pas confirmé à la date des épreuves, le test ne sera enregistré qu’après confirmation.

T.R.R. : Ce test, mis en place depuis le 1er janvier 2014, est ouvert aux chiens détenteurs du niveau 3. Il
permet une validation du niveau 4 de la grille de sélection et la reconnaissance du titre de reproducteur reproductrice recommandé(e). Les épreuves se déroulent sous le contrôle d’un juge. Une fiche signalétique
sera remise au propriétaire du chien.
Pour réaliser cet examen, le propriétaire devra fournir différents documents au juge :







Pedigree.
Carte d'identification par transpondeur, ou tatouage selon l'ancienne formule.
Justificatif du Niveau 3 obtenu (ou d’un Niveau 4 déjà obtenu par le passé).
Résultats des radios de dysplasie des hanches et des coudes.
Carte dentaire (conseillée).
Certificat vétérinaire éventuel pouvant justifier (excuser) la présence d’un défaut constaté (anomalies
de la denture, monorchidie, etc.). Suite à accident, intervention, etc. Ne seront acceptés que des
originaux.

NOTE IMPORTANTE : Il est souligné que ces séances sont totalement indépendantes de l’Exposition
du dimanche. Les chiens et chiennes peuvent être inscrits à l’Exposition sans l’être pour le T.A.N. et T.R.R. et
vice-versa. Ces épreuves ne seront organisées que sur la journée du samedi. Ils peuvent aussi participer aux
deux journées.
Les dispositions sanitaires réglementaires sont applicables. Munissez-vous du carnet de santé à jour de vaccination.

Inscription possible au TAN et au T.R.R. avec le formulaire en page 2 ou en ligne sur les sites :
www.club-leonberg.fr et www.doglle.com
AU VERSO : FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX SEANCES DE T.A.N. et T.R.R.
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CLUB FRANÇAIS DU LEONBERG

T.A.N. et T.R.R. 2017
FEUILLE D’ENGAGEMENT

A retourner dûment remplie à Mme Claire GEFFROY,
33, Rue Saint Exupéry 29260 LESNEVEN.
Avant le 8 septembre 2017

T.A.N.

Et / Ou

T.R.R.

Et / Ou

Confirmation

[Cocher la / les case(s) choisie(s)]
Nom du chien (avec affixe le cas échéant) : ……………………………………………………………………
Sexe :…………….N° LOF :………………………Tatouage/Transpondeur :………………..…………………
Date de naissance :………………….….Nom, Prénom du Producteur :…………………………………..…….
Nom du père :…………………………………………………………….N° LOF :………………...…………..
Nom de la mère :…………………………………………………………N° LOF :……………………………..
Pour le T.R.R., Niveau 3 obtenu :……………………………………………………………………………...
Nom, Prénom du Propriétaire :…………………………………………….Adresse :……………..…………….
……………………………………………………………………..……………………………………………..
N° de téléphone :……………………. N° email :………………………………..N° adhérent 2017……….….
Participation aux frais :

Engagement

Tarif pour inscription combinée
Chien participant aussi à l’exposition
Adhérent
25 €
25 €
0€

T.A.N.
T.R.R.
Confirmation

Tarif pour inscription isolée
Chien ne participant pas à l’exposition

Non-Adhérent

Adhérent

Non-Adhérent

35 €
35 €
0€

35 €
35 €
25 €

45 €
45 €
35 €

Total
REGLEMENT :
Les règlements des engagements au T.A.N., au T.R.R. et à la Confirmation peuvent se faire soit par chèque à l’ordre du
CLUB FRANÇAIS DU LEONBERG à l’adresse de l’organisateur de l’exposition,
Soit par virement bancaire : code IBAN : FR 76-1131-5000-0108-0030-5805-171 / SWIFT CODE / CEPAFRPP131
Ou par carte bancaire sur les sites : www.club-leonberg.fr et www.doglle.com
A joindre : Une enveloppe timbrée à votre adresse (si le chien n’est pas engagé à l’exposition du dimanche).

ATTESTATION
Je déclare sincères et véritables les renseignements ci-dessus. J’exonère spécialement et entièrement le Club de toute responsabilité du fait
d’accidents (blessures, morsures, vol, maladies et dommages divers) survenus à mon chien ou causés par lui ou à moi-même.
Je certifie que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet engagement, atteints de maladies contagieuses et
m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer d’ici au jour de ces épreuves. Je déclare en outre ne faire partie d’aucune
Société ou Club non affilié à la S.C.C. ni d’autre organisme non reconnu par le F.C.I. En cas de fausse déclaration, j’accepte d’ores et déjà de me
voir appliquer les sanctions prévues par la S.C.C., notamment la disqualification de mon chien et mon exclusion de toute manifestation patronnée
par elle.
A……………………………………….Le………………………………Signature obligatoire
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