
  Feuille d’engagement                       

   Les Rencontres Saint Hubert du samedi 12 octobre 2019               

 

 
• LE CHASSEUR :  
 
Nom / Prénom : .............................................................................. 
 
Si moins de 20 ans, précisez date de naissance : .................................. 
 
Si chasse accompagnée, précisez le nom du tuteur :............................... 

 
Adresse : ....................................................................................... 

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

 

 ……………………………….. ………………………………….. 

 

E-mail :………………………………………………………………….. 

 

N° permis de chasser :……………………………………………….. 

     

- Assurance 
 
 
N° de contrat : ............................................................... 

 
Compagnie : ………………………................................. 

 

- Le permis de chasser a été validé : 
 
 
Pour le département du : ............................................................... 

 

N° et date de validation : ............................................................... 

 
 
 
 
 

 
• LE CHIEN :                                                     
 
Nom : ............................................................................................. 
 
Affixe : ............................................................................................ 

 
Race : ..................................................... Sexe : ............................ 
 
Date de naissance : ........ /........./.............. 
 
N° de tatouage ou puce : .............................................................. 

 
N° L.O.F : ........................................................................................ 

 
Le chien doit être obligatoirement tatoué ou pucé, 

 
même s’il n’est pas inscrit au L.O.F 

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

 

 Junior en chasse accompagnée 

     (moins de 16 ans au 31/12/2019) 

 

 Junior avec chien d’arrêt ou spaniel 

     (moins de 20 ans à la date du concours) 

 

 "Chasseresse" avec chien d’arrêt non trialisant 

 "Chasseresse" avec chien d’arrêt trialisant 

 "Chasseur" avec chien d’arrêt non trialisant 

 "Chasseur" avec chien d’arrêt trialisant 

 "Chasseur ou chasseresse" avec chien spaniel 

 "Chasseur ou chasseresse" avec chien spaniel trialisant 

"Archer" avec chien d’arrêt ou spaniel 

 
• L’ADMINISTRATION : 
 
Le montant de l’engagement est calculé par 

l’organisateur (art. 6).  

 

 Montant de l’engagement par chien : 25 € 

 Prix du repas : 25 € (boisson comprise) 

 nombre de repas : _____  x 25€ =  _______ € 

 Règlement par chèque au nom de la FDCY  

 2 chèques : 1 pour l’engagement et 1 pour le repas 

 

Le tout est à nous retourner avec le règlement  

         F. D. C. Yonne 

BP 80168 – ST GEORGES/BAULCHE 

89003   AUXERRE CEDEX 

 

 

Je déclare connaître le règlement des Rencontres Saint Hubert,  

m’y soumettre 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  

règlement, qui peuvent aller jusqu’à l’exclusion. 

 

 
Fait à ...................................., le ............/.........../.................. 

 

Lu et approuvé - Signature :

 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Yonne 


