
 

 Deuxième réunion internationale de 
chasse en meute avec Dogues Argentins 

le 22/23/24 Mai 2012 dans le Sud-est de la France. 
En liaison avec l'exposition Mondiale de Dogue Argentin le 19 et 20 Mai 2012 à 

Salzbourg, Autriche. 
Évènement organisé par l'AMDA et l'association Cultura Doguera, en  

collaboration avec le CDA.  
 

 
 

Avec la présence des juges de travail Hector Raul Stinco et Horacio Rivero, et experts Zlatan 
Rangelov et Mattia Nardini. Président d'honneur de l'évènement Horacio Rivero. 

 

Inscription de la meute: 
 

� Meute de 5 à 8 Dogos (Acceptés seulement des chiens de race Dogo Argentino en possession d'un pédigré  
FCI), inclus la possibilité de prendre un sanglier, quelque soit le poids de celui-ci.                         300 Euros 

 
� Validation du permis de chasse (Obligatoire la présence d'un conducteur munit du permis de chasse dans 

chaque meute): 
                                                                         Assurance                                                                           18 Euros 
                                                                         Timbre grand gibier                                                            35 Euros 
                                                                         Validation 3 jours + Timbre fédéral 3 jours                       41 Euros 
                                                                         TOTAL Validation                                                            94 Euros 
 
� Assignation d'un conducteur qui possède le permis de chasse validé : 
      (Si aucun des propriétaires de la meute n'est en possession d'un permis de chasse)                            80 Euros 
 
� Repas de clôture - 24/05/2012                                                                                             ______ X 20 Euros 
� Déjeuner: sur place possibilité de sandwichs, boissons etc. 
 
                                 TOTAL A PAYER:                                                                                 __________ Euros 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom de la meute:  __________________________ 
 
Informations sur les chiens de la meute: 
 
1. Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: ________________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
2. Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: _______________        
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
3. Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: _______________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
4. Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: _______________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
5. Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: _______________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
6. Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: _______________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
7.  Nom:  ________________________________   Né le: _______________   LOF: _______________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
8.Nom:  ________________________________   Né le: ________________   LOF: _______________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: __________________________ 
 



 

 

Coordonnées du responsable de la meute: 
 
Nom:________________________ 
Prénom:_____________________ 
Adresse:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Code postal:__________________ 
Ville:________________________ 
Pays:________________________ 
Tel.:_________________________ 
 
Attention!! places limitées à 15 meutes maximum!! 
 
Inscription remplie et règlement signé à retourner par courriel à: 
 
dogo.chasse@live.fr 
 
 
Toute inscription qui ne sera pas payée avant l'évènement ne sera pas prise en compte! 
 

Règlement de la journée de chasse 
 
- Tous les chiens devront se soumettre au contrôle vétérinaire et être en possession des documents légaux à jour, 
carnet de vaccination à jour, ainsi que le vaccin de la rage et le passeport Européen pour les chiens venant de 
l'étranger. 
 
- Toutes les meutes devront être présentes le 22 Mai 2012 à 8h du matin afin de passer au contrôle vétérinaire. 
 
- L'ordre et l'heure de passage seront tirés au sort le matin du premier jour de chasse. 
 
- La chasse se déroulera dans un enclos de chasse (au sens de l'article L. 424-3 du code de l'environnement) de 
80 hectares, avec une population suffisante de sanglier pour permettre un acte de chasse. 
 
- Chaque meute disposera de 2 heures pour effectuer la recherche ainsi que l'action de chasse. 
 
- Lors du passage d'une meute, la meute suivante devra se tenir prête, les chiens déjà équipés, les autres meutes 
devront être tenues enfermées. 
 
- Seul le conducteur de la meute en possession du permis de chasse validé sera autorisé à porter une arme et à 
abattre ou servir le sanglier en cas de besoin. 
 
- Lorsqu'un Sanglier est abattu ou servit l'action de chasse se termine, quelque soit le temps restant à la meute. 
 
- Tout les participants s'engagent à respecter l'éthique de la chasse ainsi que le respect du gibier. En cas de 
manquement à cette clause la meute sera exclue immédiatement. 
 
                                                Signature du responsable de la meute: 
 


