
 
 
 

 
 

Le 02 octobre 
Sur les sociétés de TILHOUSE et de CAPVERN 

Rendez-vous 7 heures 30,   Cabane des chasseurs  de CAPVERN 
 

 
 
 

Identité du chasseur 
 
NOM : ……………………………………………………………      
Prénom :………………………………………… 
Si moins de 20 ans, Date de Naissance :…………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………… Ville : ……………………………Tel :…………………………... 
Email :……….......................................... 
N° de validation du permis de chasser ................................................. pour le département :…………… 
Assurance : N° de contrat …………………………………………………………. 
 

Identité du chien : (se munir du carnet de vaccinations et de la carte d’identification) 
 

NOM : ……………………………………………………………….  Race : ………………………………….. 

SEXE : ………………  N° Tatouage ou Puce : …………………………………………………… 

N° LOF : ………………………………………… 

 

Identité du second chien : 
 

NOM : ……………………………………………………………….  Race : ……………………… 

SEXE : ………………  N° Tatouage ou Puce : …………………………………………………… 

N° LOF : ………………………………………… 

Le chien doit être obligatoirement tatoué ou pucé, même si il n’est pas inscrit au LOF. 
 

CATEGORIE (Cochez la case correspondant à votre catégorie d’engagement) : 
- « Junior » en chasse accompagnée (moins de 16 ans au 31/12/2020) 

- « Junior » avec Chien d’arrêt ou Spaniel (moins de 20 ans au 19/09/2020) 

- « 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. 
- « Chasseresse ou Chasseur » avec Chien spaniel.non trialisant. 
- «Chasseresse ou Chasseur» avec Chien Spaniel trialisant. 
- « Archer » avec Chien d’arrêt ou Spaniel 

 
 

 

 Rencontres Saint-Hubert  
Des Hautes-Pyrénées  

 

 

 

Feuille d’engagement 
Date limite d’engagement le 27 Septembre 

(1) La catégorie «Junior» est réservée 

aux concurrents âgés de moins de 

20 ans le jour de la sélection 

départementale, 

(2) Pour les « trialisants », joindre la 

photocopie du carnet de travail 

avec l’engagement.  Un chien est 

dit  « trialisant » selon l’art.8 du 

Règlement des RSH, dès l’instant 

qu’il a obtenu un classement Très 

Bon en Field en épreuve officielle 

de field-trial en France ou à 

l’étranger. 



 

· Montant de l’engagement couple chien/chasseur (repas compris) :    25 € 
 

· Montant de l’engagement pour le second chien:     5 € 
 

· L’ensemble de l’inscription est gratuite pour les juniors. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement par chèque à l’ordre de : Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Pyrénées 

 
 

 

Je déclare connaitre le Règlement des Rencontres Saint-Hubert, m’y soumettre sans 
réserve, et décharge par la présente l’organisateur de toute responsabilité civile et pénale. 
J’ai bien compris que toute fausse déclarations m’expose aux sanctions  du règlement, qui 
peuvent aller jusqu’à l’exclusion. 
 

 
Fait le : ….………………………….2021, à ……………………………………..Lu et approuvé 

 
 

                                   Signature : 
 
 
 
 

 
Feuille d’inscription à retourner à la Fédération Départementale des Chasseurs des Hautes-Pyrénées  

18 boulevards du 8 mai 1945  
65000 TARBES 

 
 
 

Un repas convivial, organisé par les sociétés de chasse, 
sera pris sur le site à l’issu des épreuves. 

 

Possibilités de réserver pour les accompagnants au prix de 15€. 
       Nombre de repas supplémentaires:  


