
Le  6 Août 2017, sur les communes du Tarn et Garonne : Comberouger, Bourret, Aucamville, 
Verdun sur Garonne, Bouillac, Belbeze, Vigueron, Beaumont,  se déroulera un concours de chiens d'arrêt sur 
cailles des blés, organisé par l'association des chasseurs au chien d'arrêt 82 en collaboration avec les ACCA . 
Toutes les races de chiens d'arrêt du groupe 7 sans exception pourront y participer ( voir règlement du 
concours). Le point de rendez vous est la salle des fêtes de COMBEROUGER(82) le dimanche 6 aout 
2017 à 06H30 précise. Aucun engagement ne sera pris sur place. Le concours est limité à 60 chiens 
maximum. Date limite des engagements 28 Juillet 2017.

Si vous souhaitez adhérer à notre association, vous trouverez un bulletin d'adhésion, ainsi que 
le règlement du concours et bien d'autres informations,  sur notre site : www.chasseurauchiendarret.com ou 
sur notre page facebook : association des chasseurs au chien d'arrêt 82.

Une feuille par chien

Race du chien ….......................................................................................................................................

Nom du chien et 
affixe

….......................................................................................................................................

N° LOF …................................. N° Tatouage ou Puce ….........................................................

Sexe Male femelle (rayer la mention inutile)   

Né le …...............................................................................  JEUNE  (entre 12 et 24 mois)   oui  -  non

Propriétaire NOM......................................................................PRENOM..................................................

Conducteur NOM.......................................................................PRENOM.................................................

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

Code postal …................................. Ville …............................................................

Tph …................................ Adresse mail

Nombre de chiens X 10 EUROS        

Nombre de repas X 15 EUROS

TOTAL A REGLER

Le chèque total devra être libellé à l'ordre de l'ACCA82 (association des chasseurs au chien d'arret 82)

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 chèques
libellés au nom de l'ACCA82 devront être envoyés impérativement à Jean Jacques Benattar, 109D chemin de Bourgade 82100
CASTELSARRASIN (tph  06.77.12.56.01) avant  la  date  limite  du  28  Juillet  2017     .   A  partir  de  cette  date,  aucun
remboursement ne sera effectué, sauf annulation du concours et aucune inscription sur place ne sera enregistrée. Se munir
du carnet de santé et carte d'immatriculation du ou des chiens

TROPHEE DES 4

Bulletin d'inscription concours amateurs chien d'arrêt
Un bulletin par chien

Gibier naturel : CAILLE DES BLES

http://www.chasseurauchiendarret.com/

