Bulletin d’engagement
aux Rencontres Saint-Hubert
Samedi 26 octobre 2019 à Le Mesnil-sur-Bulles
Rendez-vous à 8h

CHASSEUR
Nom / Prénom : _____________________________________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / _______
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _____________________________________________
✆ ____ / ____ / ____ / ____ / ____

* _________________________________________

N° permis de chasser : _______________________________
Assurance :
N° de contrat : ________________________ Compagnie : __________________________
Permis de chasser a été validé :
N° et date de validation : ___________________________________
Départemental _____ 			

National _____

CHIEN
Nom : ______________________________________________________________________
Affixe : _____________________________________________________________________
Race : ___________________________________________________ Sexe : _____________
Date de naissance : ____ / ____ / _______
N° de tatouage ou puce : ______________________________________________________
N° LOF : ____________________________________________________________________
Contact organisateur : Pierre HERBET ✆ 06 49 15 63 31 * pierre-herbet@orange.fr

CATÉGORIE
(Cochez la case correspondant à votre catégorie d’engagement)

Chasseur chien d’arrêt

Chasseur spaniel

Chasseresse chien d’arrêt

Chasseresse spaniel

Junior chien d’arrêt

Junior spaniel

Trialisant chien d’arrêt

Trialisant spaniel

Trialisante chien d’arrêt

Trialisante spaniel

Archer chien d’arrêt

		

Archer spaniel

ADMINISTRATION
Joindre un chèque de 40 € à l’ordre de la Canine de l’Oise.
40€ (repas compris) pour le premier chien, 20€ pour le second chien,20€ pour les juniors et 18€ pour les accompagnateurs (frais de repas).

Une feuille par chien.
Formulaire d’inscription à retourner avant le 16 octobre 2019, accompagné de votre
réglement et des pièces justificatives à Pierre Herbet - 4 rue Ile de France - 60130 Le Mesnilsur-Bulles.
Je déclare connaître le réglement des Rencontres Saint-Hubert, m’y sousmettre sans réserve, et décharge par
la présente l’organisateur de tout responsabilité civile et pénale. J’ai bien compris que toute fausse déclaration
m’expose aux sanctions du réglement, qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion.

Fait à ........................................., le ........ / ......... / ...............
Lu et approuvé - Signature :
Important :
Pour les catégories « trialisant », joindre obligatoirement une photocopie du carnet de travail mentionant la
récompense obtenue et indiquez le N° du carnet de travail : ..........................................
Dès l’instant qu’il a obtenu un très bon en field, un BICP 1ère ou 2ème cat. en France ou à l’étranger. Si la
récompense intervient entre la date de clôture d’inscription et le jour du concours, le concurrent et tenu d’en
avertir l’organisateur.
Attention :
Les engagements seront pris dans l’ordre d’arrivée jusqu’au 16 octobre 2019, cachet de la poste faisant foi) ou
dès que la capacité d’accueil des terrains de l’épreuve sera atteinte. La réalisation de l’une ou l’autre condition
mettra un terme aux engagements.

