
Journée Amicale des Chiens Tibétains 
Délégation  NORMANDIE 

 

SÉANCE DE CONFIRMATIONS et T.A.N 
Dimanche 27 JUIN 2021 à partir de 10h00 

 

Parc Omnisports Youri Gagarine  
4 avenue du Bic Auber 76800 Saint-Étienne du Rouvray 
Accès par le parking de la piscine municipale Marcel Porzou ( même adresse) 

 

Juge : Mr Patrick DEWAELE 
 

 
Tarifs 

Tarif 
Confirmations 

Tarif 
T A N 

Tarif réduit pour 
adhérents 
à jour de 
cotisation 

Tarif réduit  pour 
adhérents 
à jour de 
cotisation 

 Confirmations T.A.N 
à partir de 9 mois 

Confirmation T.A.N 
à partir de 9 mois 

1er ° chien 31€ 10€ 23€ 8€ 

2ème chien 24€  10 € 17€ 8€ 

Les suivants 21€ x … =  10 € 13€ x    = 8€ 

Total     
 

Montant Total, Chèque à libeller à l’ordre du C.C.T.F :………………… 
 

Ne pas oublier : Certificat de naissance, carte d’identification (Puce ou Tatouage), formulaire d’examen de 
confirmation, carnet de santé à jour (vaccin antirabique exigé pour le chien venant de l’étranger). 
 

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

N° Tatouage ou N° puce: ………………………………………………..…Sexe : ……………….…                                        
 

N° Inscription LOF :………………………….. Date naissance :…………………………………… 
 

Race :     Épagneul du Tibet    Lhassa Apso     Terrier du Tibet      Shih tzu 

   
                 T.A.N.   (Tests d’Aptitudes Naturelles)   :               OUI                 NON 
 

Pour faciliter l’organisation de la journée, si vous souhaitez participer au repas, merci de vous inscrire en même  temps que l’envoi  de vos 
engagements, Il est vivement conseillé de réserver à l’avance. 

Menu traiteur 18 € boissons comprises (Présentation individuelle des repas dans le respect des mesures sanitaires) 
 

Menu à composer lors de votre inscription: Rayer les mentions inutiles 
Entrée au choix : salade de gésiers avec son mousson   ou  assiette de cochonnailles  
Plat au choix : Roti de bœuf  ou  tartare de bœuf  ou  saumon  ou  poisson blanc (selon arrivage) 
Garniture au choix : salade piémontaise  ou  salade de riz au thon  ou  tagliatelles fraîches 
Dessert au choix : Tarte aux pommes  ou  moelleux chocolat   ou  salade de fruits  
Une fois votre menu composé lors de l’inscription, il ne vous sera plus possible de le modifier le jour de la JAT. Merci de votre compréhension 
 

Repas : …….. € x ………personnes = ……………€. 
Montant Total, Chèque à libeller à l’ordre de votre déléguée régionale : ………………… 

 

NOM : ………………………………….………………… Prénom :…………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………….. 
N° de Téléphone : ……………………………………Email : …………………………………………                  
Pour les adhérents au C.C.T.F. n° carte 2021: ……………………….…………………………….. 
 

Inscriptions à la JAT et au déjeuner avant le 12 JUIN 2021 
À retourner avec vos paiements à votre déléguée organisatrice : 
Catherine PLIN     12 Rue Ambroise Paré 76800 St Étienne du Rouvray   

Tel : 06 89 09 34 23  -  Email :  delegation.cctf.normandie@gmail.com 


