
Rencontres Saint Hubert de la Somme
Sur les territoires de Gentelles / Cachy

(avec le soutien du GIC Val de Luce)

FEDERATION

Z (>.'•> JÏ ' /K'O/I/»'«' . '•»

Sainl~if Hubert

Samedi 20 Octobre 2018 nÇfwseur\ ni-Somme
Epreuve de lu Somme :Renilez-vous le 20 octobre 20lit à Salle de* fêtes de dentelles

Le pm du ides) engagerons! et du ides; rep3s sort à mefln? 3 tonte de la fefea«a>*srt3ssetfS(febsofnTC^33fl«sefp«rfefOocto6reaupte(OTé
4C7NP 73 me René et Marcefe'Soto -$090 AMENS Pour tout renseignement vous pouvez appeterau 03 22 43 43 S* (ACTNPJ ou au 06 72 88 98 06 /FDC80)

Nom / Prénom :

Si moins de 20 un, précise/ datC de l ia iSSa i lCC : Si eh«N« «cconipaipKc. preœri le nom du tut«r ___ _

Adresse :
Code Postal : Ville :
N° de téléphone : Portable :
N° du permis de chasser : E-mail :
Assurance : Nc de contrat et compagnie

LePermisdeChasseraétévaltié(N'Jdevalidationetdate ) pourle département du.

CHIEN
Nom : Affixe :
Race : Sexe : Date de naissance : / I
N° Tatouage ou Puce : N° L.O.F :

Le Chien doit être obligatoirement tatoué ou puce, même s'il n'est pas inscrit au L.O.F

CATEGORIE (Cochez la case correspondant à votre catégorie d'engagement) :
-1 - « Junior » en chasse accompagnée (moins d* loamau ji/u^m»»
- - « Junior» avec Chien d'arrêt ou Spauiel ,„„.,„. * :.

—| - « Chasseresse » avec Chien d'arrêt ou Spaniel
; - « Chasseresse » avec Chien trialisant (i-hu-n d-.m-i »

- « Chasseur » avec Chien d'arrêt.
^ - « Chasseur » avec Chien Spaniel.
J - « Chasseur » avec Chien d'arrêt Trialisant.
-' - « Chasseur » avec Chien Spaniel Trialisant.
] - « Archer » avec Chien d'arrêt ou Spaniel

Reoas
Prix ou repas 20€iresenatofi de .......... Repas

Mort art des engagemerts
25€ pour le Îerctou8€po</te?r>ï

î8C portes chasseresses oeijnas

,*s.) i.-jgatjsmentsls) si * (*s; tepas sont a mettre à (ordre deia

fidlf 12 ms René et Marrete Sobc -«090 W&iS
ftw Dtf «nseisnmert nxa JO.VH appste

(U? c/nenesf <ff Tréfeanf'seton ('arf.Sdu Règlement des RSH dès/naart quïa ottenuun TrésBcnenfeti. un S/CP tare ou2écar er.Franceouafàrariger Silarécompenseirten'iertentreladatede
dotûfe(ftiscnption(i lejourduconcours. fecorïiirertesf tenucfenawfrferpnsate/J

Je déclare connaître le règlement des Rencontres Saint Hubert, m'y soumettre sans réserve, et décharge par la présente l'organisateur de toute respon-
sabilité civile et pénale. J'ai bien compris que toute fausse déclaration nfexpose aux sanctions du règlement qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion.

Faite ................................................................ le ............................................ Lu et approuvé -Signature:

Attention. tes engaQemenîs serorit pns dans I ordre d arrivée 3 jusçt aj i; ; >;cate tents c stsc
ou dès que la capacité d'accueil des terrains de l'épreuve sera atteinte La réalisation de ! une ou ('autre conate terme 3'jx -.*


