
 
RHODESIAN RIDGEBACK CLUB de FRANCE 

Affilié à la Société Centrale Canine, reconnue d’utilité publique 
Siège social : 340, chemin des Guisoris – 06480 LA COLLE SUR LOUP 

www.rhodesianridgeback-clubdefrance.com 
 

 

 

Feuille d’inscription au  TAN du  30/07/2021 à CHATEL-GUYON 
TAN registration form, on 30th of July 2021 

 

Nom du chien/Dog’s name : 
 

- Nom du père/     Sire’s name : 
- Nom de la mère/Dam’s name : 
- Sexe/Sex : 
- Livre généalogique/National Kennel Book :    
- N°Tatouage/Tatoo Nr :  Transpondeur n°/Microchip nr. 
- Date de naissance/Date of birth : 
- Nom du propriétaire/Owner’s name: 

 

Votre RR doit avoir 15 mois minimum / Your dog must be 15 months old at least 
 

Adresse/Address : 
 

- Ville/Town :    CP/Area :  Pays/Country : 
- Tél./Phone :    Email :    

 

Envoyer avec l’inscription/ Send with the registration : 
 

- photocopies du pedigree/pedigree copy 
- certificat de vaccination antirabique/injection certificate against rabies 

 

Frais de participation au TAN : 
 

- 28 € par chien pour les membres du club  RRCF – n° d’adhérent :  
- 60 € par chien pour les non adhérents au club 

 

Paiement / Payment 
 

- chèque à l’ordre du Rhodesian Ridgeback Club de France 
- check in the name of the Rhodesian Ridgeback Club de France  (for foreign payment, t.b.a.) 

 

Inscription et chèque à envoyer à / Registration and check to be sent to : 
 

 
 
 
 
 

L’inscription peut être envoyée par email et le RRCF vous communiquera 
l’IBAN pour effectuer un virement de France en France. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15/07/2021 / REGISTRATION DEADLINE : 15/07/2021 
 

Nombre de chiens limités / Restricted number of dogs 
Dans la mesure où le quota n’est pas atteint avant cette date/Insofar as the quota is not reached before this date 

 

Venir avec le carnet de santé ou le passeport européen du chien 
Take with you the health booklet or the european passport of your dog. 

 

Sous réserve d’impossibilité d’organiser le TAN pour des raisons majeures, indépendantes de la volonté des organisateurs. 

Rhodesian Ridgeback Club de France 
340, chemin des Guisoris 
06480 LA COLLE SUR LOUP (F) 

http://www.rhodesianridgeback-clubdefrance.com/

