
Association de Recherche du Grand Gibier Blessé 46 

 

 

 

 

Délégué Départemental : 
     Alain Vigouroux 
     56 chemin de Villesèque  
     Poudans 46090 
     Labastide-Marnhac 
     Tel : 05 65 21 01 69 
             07 82 99 81 59 
     Mail :joni.vigouroux@gmail.com 
 
                                                                                          Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint le document de réservation nécessaires à l’engagement aux épreuves de 
recherche au sang de Labastide-Marnhac sur le Quercy blanc près de Cahors les 1 et 2 Juin 2019. 

Retournez-moi cette feuille de réservation à l’adresse ci-dessus avec un règlement de 50€ par chien. 

Le (ou les) dossier d’engagement vous sera envoyé en suivant. 

Le rendez-vous est fixé à 7 heures précise aux château de Labastide-Marnhac 46090. 

Le jour de passage vous sera indiqué plus tard (sauf préférence de votre part). 

L’ébergement est possible au sein même du château (du vendredi soir au lundi matin),couchages, 
petit-déjeunés et repas du midi et du soir ; le confort correspond à celui d’une auberge de jeunesse 
château du 17ème) avec chambres doubles une salle de bain et wc par étage,maxi 7chambres et 15 
couchages. 

L’organisation est assurée par les bénévoles de la centrale canine des association de chasse et de 
l’arggb. 

Chambres : 30€ la nuit, 40€ pour 2 personnes ( les chiens sont admis) toute dégradation sera à la 
charge du candidat (responsabilité civile). 

Repas : 15€  

Petit-déjeuné : 5€ 

Contactez-moi pour vous inscrires,  

Le jour de l’épreuve n’oubliez pas de vous munir du dossier complet de votre chien : 

Carnet de travail, de vaccination, licence scc, certificat de naissance, voir pedigree. 

Joindre le règlement de 50€ et les frais de séjours à l’ordre de ARGGB 46. 

Ravis de vous reçevoir pour cette épreuve et tous mes vœux de réussite à l’équipage. 

 
                                                                                                                Alain Vigouroux 
 



Fiche de réservation 
 
Epreuve de recherche au sang des 1 et 2 juin 2019 

 
 

Nom : ………………………………………………….  Prénom : ……………………………………..  
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. fixe : ………………………………………….Portable : …………………………………………………. 
 
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre de chiens : ………………………………… 
 
Jour de préférence :             samedi                dimanche 
 
Montant de la réservation : 50€ par chien à l’ordre de ARGGB 46, à Joindre à votre réservation. 
 
 
Hébergement : 
 
Intéressé par les repas :             oui                  non 
 
Intéressé par le couchage et petit-déj.                         oui                           non  
 
Nous ferons le décompte ultérieurement. 
 
Merci pour votre réservation. 
 
 
 
                                                                                               Alain Vigouroux            
 
 


