
 
 

LES RENCONTRES SAINT HUBERT EN SAONE-ET-LOIRE  
Samedi 17 Octobre 2020 - Rendez-vous pour 8h00 sur le secteur de « Blanzy – Les Bizots » 

Informations et renseignements : 06 65 74 31 10 
 

DEMANDE D'ENGAGEMENT 
Une demande par chien, à retourner signée et accompagnée du règlement au plus tard le 5 octobre  

à M. KERSTEENS Serge - Le Louage Noir - 03230 Thiel sur Acolin 
 

CONCURRENT 
Nom et prénom : ….………………………………………………………………………………….……………….. 
Date de naissance : .…………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………………………………………………… 
Le permis de chasser doit être validé pour la Saône et Loire. 
 

CHIEN 
Nom : ……………...………………………………………………………………………………….……………………. 
Race : ………………………………………………………………………………. 
Sexe : …………………………………………………………………………….…. 
Date de naissance : …………………………………………………………………. 
Numéros :     L.O.F……………………………………………  Tatouage………………..……………………… 
 

Joindre un certificat antirabique pour les chiens en provenance d'un département infesté. 
 

CATEGORIE 

 Junior en chasse accompagnée (- de 20 ans au 17/10/2020) avec chien d’arrêt ou spaniel (trialisant ou non) 

 Junior (- de 20 ans au 17/10/2020) avec chien d’arrêt ou spaniel (trialisant ou non)   

 Chasseresse avec chien d’arrêt ou spaniel  

 Chasseresse avec chien d’arrêt trialisant ou spaniel trialisant  

 Chasseur avec chien d’arrêt  

 Chasseur avec chien d’arrêt trialisant 

 Chasseur avec chien Spaniel ou chien Spaniel trialisant  

 Archer avec chien d’arrêt ou chien spaniel 
 
N° du carnet de travail : ………………………………… 
Date et lieu de classement : ………………………………………………………………………..... 
 
Champion chien d'arrêt   Champion spaniel     Date du titre : ………………………… 
 

REGLEMENT 
 

Engagement au concours : 30 €* par chien  Inscription au repas : 15 € par personne 
*Engagement gratuit pour les moins de 30 ans  Nombre de repas retenu : …….. 

Ci- joint mon chèque de ……Euros à l’ordre de la Fédération des Chasseurs de la Saône-et-Loire. 
 

Je déclare me soumettre aux règlements de l'épreuve et décharge par la présente l'organisateur de toute 
responsabilité civile et pénale. 
 

Date : ……………………. Signature :  
 


