Rencontres Saint-Hubert Départementales
Le samedi 05 octobre 2019 à CRAINTILLEUX à 8H00 (Pépinières Grange)

BULLETIN D'INSCRIPTION


CONCURRENT :

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… Date de naissance : …………………………………………….
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Permis de chasser n° : ……………………… Validation n° : ……………………………………………. Contrat assurance n° : …………………………….



CHIEN :

(Pedigree non obligatoire)

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. Race : ……………………………………………………………
SEXE :

 Mâle

 Femelle

Date de naissance : ………………………………………………………………………………..

Numéro de L.O.F : ……………………………………………… Tatouage ou puce : …………………………………………………………………………………………………
Avoir à disposition les documents de propriété du/des chiens, ainsi que les carnets de vaccination à jour.
Joindre un certificat antirabique pour les chiens en provenance d'un département infesté.


CATEGORIE : (à cocher) (catégorie junior = moins de 20 ans ou chasse accompagnée dès 15 ans)

 Chasseur chien d'arrêt  Chasseresse chien d'arrêt  Trialisant(e) chien d'arrêt  Junior chien d'arrêt
 Chasseur spaniel

 Chasseresse spaniel

 Trialisant(e) spaniel

 Junior spaniel

 Archer

Pour les trialisants :
N° du carnet de travail : …………………………………………….. Date et lieu du classement : ……………………………………………………………………..
Champions : Les champion deux années consécutives s’inscriront directement pour les Finales Régionales


ENGAGEMENT :

32,00 € pour le premier chien

20,00 € pour le deuxième chien

Prix du repas par personne : 15,00 €

 1er chien ………………………………………………..….. = ……………………………………….…32 €
 2ème chien ………………………………………………… = ……………………………………………20 €
 Nombre de repas retenus…….. x 15 €
= ……………………………………………….. .......... €
TOTAL A PAYER :

…………………………………..…………….

Merci d'établir votre chèque
à l'ordre de
« Concours St Hubert FDC 42 »

€

_____________________________________

« Je déclare me soumettre aux règlements de l'épreuve et décharge par la présente l'organisation de toute
responsabilité civile et pénale. »
Fait à : ……………………………………………..…………………….. le :…………………………………. Signature (obligatoire) :
Dès réception de ce bulletin d’inscription (ou sur demande auparavant), la FDCL adressera à l’intéressé :
-

L e règlement 2019 des Rencontres Saint Hubert
Les questionnaires cynégétiques et cynophiles 2019
Les « conseils pour bien se présenter le jour de la finale »

Une feuille par chien - À retourner avec votre règlement, au plus tard le 20 septembre 2019
À la Fédération des Chasseurs de la Loire : 10 Impasse St Exupéry- BP30152 – 42163 Andrézieux-Bouthéon.
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