
L’objectif des rencontres Saint Hubert   est  non pas de sélectionner le chien parfait  primé par de multiples récompenses
cynophiles, mais bien de découvrir des chiens de chasse « pratique »,  certes bien mis, qui travaillent en parfaite communion avec un maître lui-
même défendant les valeurs de la chasse. Quand ces conditions sont réunies, c’est une joute amicale et sur un parcours de chasse de vingt minutes
que les concurrents s’affrontent. Le jury des examinateurs note le parcours du chasseur et du chien en fonction des critères figés dans le règlement

des rencontres Sain Hubert  - Le  21 Octobre 2017 à 07h00 à la salle des fêtes de ST CIRQ (82)

INSCRIPTION
Concurrent
Nom …........................................................................................................................................................................

Prénom …........................................................................................................................................................................

Adresse …........................................................................................................................................................................

Code postal :         …................................. Commune : …............................................................................................

Tph : …....................................................... Mail :..........................................................................................................................

Catégorie 
d'engagement
 
 7 Catégories

Catégorie Junior (-20ans) Chasseresse Chasseur

Chien d'arret

Spaniel

Chien d’arrêt trialisant

Spaniel trialisant
Mettre une croix pour votre choix
numéro                           date                                                 Départementale        Bi-départementale         Nationale

Permis de chasser Validation

                                                                                                        (cocher la case correspondante)

Chien
Nom du chien :

Race :

Sexe :                                               MALE               /                   FEMELLE   

Numéro tatouage ou puce …....................................................................

Numéro de LOF …....................................................................

Trialeur OUI NON

Joindre un chèque de  26 euros (par chien engagé)  à l'ordre de l'association des chasseurs au chien d'arrêt 82 (ACCA82) 

Nombre de repas ........... X 15 euros à l'ordre de l'association des chasseurs au chien d'arrêt 82 (ACCA82) 

Je déclare me soumettre au règlement du concours dont j'ai pris connaissance, et je décharge par la présente les 
organisateurs de toute responsabilité civile et pénale.

Date :                                                                                  signature obligatoire 

Les engagements des chiens (1 feuille par chien) et la réservation des repas, accompagnés de leur règlement sous forme de chèque
libellé au nom de l'ACCA82  devra être envoyé impérativement  à  Jean Jacques Benattar, 109D chemin de Bourgade 82100
CASTELSARRASIN (tph 06.77.12.56.01) avant la date limite du 15/10/2017. A partir de cette date, aucun remboursement ne
sera effectué, sauf annulation du concours et aucune inscription sur place ne sera enregistrée.

RENCONTRES ST HUBERT
Bulletin d'inscription 

Un bulletin par chien


