
 

 

Troisième réunion internationale 
de chasse en meute avec Dogues 

Argentins 
le 1/2/3 Novembre 2013 

 dans le Sud-est de la France.  

01 et 02 Novembre, 2 compétitions de chasse:  
- Meute de 3 à 5 dogos, parc de 20ha, sanglier de 40 à 60kg 
- Meute de 6 dogos et +, parc de 50ha, sanglier 60kg et + 

03 Novembre: Exposition avec classe travail pour la première fois en Europe. 
Remise du prix Paolo Vianini "Beau et Bon" pour le meilleur dogo morphologie + travail. 

Avec la présence des juges de travail : 
José Luis Forlla, Ulises d'andrea Norès, Hector Raul Stinco, Horacio Rivero, Mario 

Pinelli Zlatan Rangelov et Koubun Wakashima. 
 

Inscription de la meute: 
� Meute de 6 Dogos et +, (Acceptés seulement des Dogo Argentino en possession d'un pédigré  FCI),  
Parc de 50 Hectares, Sangliers de 60 kg et +                                                                                                300€                                                                                                                   
 
� Meute de 3 à 5 Dogos, (Acceptés seulement des Dogo Argentino en possession d'un pédigré  FCI),  
Parc de 20 Hectares, Sangliers de 40 à 60 kg                                                                                                300€ 
 
� Nombre de chiens de la meute inscrits en classe travail le 03/11/13                                      ______ X 10€ 
 
� Déjeuner: sur place possibilité de sandwichs, boissons etc. 
 
                                 TOTAL A PAYER:                                                                                    __________ € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nom de la meute:  ________________________________________ 
Informations sur les chiens de la meute: 
(Merci de préciser si le chien participera le 03/11/2013 à l'exposition en remplissant oui dans: Classe travail) 
1.Nom:  _______________________  Né le: ____________  LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
2.Nom:  ________________________Né le: ____________  LOF: _____________ Classe travail:__________    
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
3.Nom:  ________________________Né le: ___________   LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
4.Nom:  ________________________Né le: ____________  LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
5.Nom:  ________________________Né le: ___________   LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
6.Nom:  ________________________Né le: ____________  LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
7.Nom:  ________________________Né le: ___________   LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
8.Nom:  ________________________Né le: ____________ LOF: _____________ Classe travail:___________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
9.Nom:  ________________________Né le: ____________  LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
10.Nom:  _______________________Né le: ____________  LOF: _____________ Classe travail:__________ 
                   Propriétaire: _____________________________Microship: _______________________________ 
 



 

 

Coordonnées du responsable de la meute: 
Nom:________________________ 
Prénom:_____________________ 
Adresse:__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Code postal:__________________ 
Ville:________________________ 
Pays:________________________ 
Tel.:_________________________ 
 
Attention!! places limitées à 8 meutes dans chaque compétition!! 
 
Inscription remplie et règlement signé à retourner par courriel à: 
 
Info@dogonardini.com 
 
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 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 01 novembre a 5h du matin. 
 
- L'ordre et l'heure de passage seront tirés au sort le matin du premier jour de chasse. 
 
- La chasse se déroulera dans deux parcs de chasse, 1 de 50 hectares et 1 de 20 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. 
 
- Les organisateurs et les propriétaires des terrains ne pourront être tenus pour responsable en cas d'accident 
durant l'acte de chasse, accident survenant aux chiens ou aux conducteurs. 
 
 
                                                Signature du responsable de la meute: 
 


