
Réunion chiens d’arrêt 23 juillet 
Ateliers travail et initiations à Buire-Le-Sec

Le CBSG et la société de chasse de Buire-le-Sec vous invitent, sous l’égide de la FDC62, à une journée découverte du travail
du chien d’arrêt, le dimanche 23 juillet à Buire-le-Sec (entre Montreuil/Mer et Campagne-les-Hesdin). Cette rencontre, basée
sur le partage des connaissances et des expériences, est ouverte à toutes les races inscrites au LOF ou pas, dès l’instant que
les sujets sont dans le type. Seule contrainte : Les chiens doivent être identifiés (puce ou tatouage et à jour de vaccinations)

Le principe est simple : Vous choisissez le ou les ateliers qui vous intéressent, ainsi que le gibier, en cochant les cases né-
cessaires, vous commandez également vos repas si vous voulez vous joindre à nous et vous envoyez cette feuille d’ins-
cription accompagné du réglement par chèque à :

Denis Contart, 5 rue Cagin 62173 Rivière - Tel 03 21 55 64 78
Inscriptions jusqu’au 15 juillet ou dès que la capacité des ateliers sera atteinte. RdV à 9h. Un mail vous sera adressé.

InSCRIptIOn aUx ateLIeRS (aUCUn CHIen ne SeRa aDMIS SanS Cette InSCRIptIOn pRéaLaBLe :

- Entrainement TAN : OUI-NON avec 1 perdrix  10 €       avec 2 cailles  6€   
nombre de perdrix souhaitées : 10 x ..  = ........ €     nombre de cailles souhaitées  :  6 x ..  = ........ €         tOtaL : ............€

- Initiation field : OUI-NON avec 1 perdrix  10 €       avec 2 cailles  6€   
nombre de perdrix souhaitées : 10 x ....  = ........ €     nombre de cailles souhaitées  :  6 x ..  = ........ €       tOtaL : ............€

- Atelier saint Hubert : OUI-NON avec 1 perdrix  10 €       avec 2 cailles  6€   
nombre de perdrix souhaitées : 10 x ....  = ........ €     nombre de cailles souhaitées  :  6 x ..  = ........ €       tOtaL : ............€

- Atelier éducation : OUI-NON et/ou       Atelier Exposition  : OUI-NON
pour toute inscription avec repas à l’Un des ateliers ci-dessus, inscription gratuite à l’éducation OU exposition
pour toute inscription avec repas à DeUx des ateliers ci-dessus, inscription gratuite à l’éducation et exposition
Si vous venez seulement pour l’atelier expO OUI-NON eDUCatIOn OUI-NON :  3€/atelier                    tOtaL : ............€

- REPAS barbecue avec saucisse ou merguez ou grillade, pain, sauce, chips (ou sandwiches en cas de pluie)
Repas adulte : 5 € x......  = ......... €      Repas enfants (-10 ans)  : 2,5 € x......  = ......... €                tOtaL RepaS  : ............€

Je joints mon réglement par chèque à l’ordre du CBSG ................................ € représentant le MOntant tOtaL 

nom du Chien : ........................................................................................................................................................................

n° de tatouage ou puce : ...................................................................... n° LOF (si inscrit) : ..................................................

Date de naissance : ......................................... Sexe : ................. Race : ..............................................................................

propriétaire : ............................................................................................................................................................................

adresse : .................................................................................................................................................................................

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

tel : ............................................................................................ portable : ............................................................................

e-Mail : ....................................................................................................................@..............................................................

Je déclare sincères et véritables les renseignements sur cette feuille. J’accepte d’une façon absolue et sans réserve tous les articles du réglement joint, dont je reconnais
avoir pris connaissance. en conséquence, j’éxonère entièrement le club du braque saint Germain et les organisateurs de toute responsabilité du fait d’accidents
survenus à mon chien ou causés par lui ou moi-même. Je certifie sur l’honneur que mon chien ou mon chenil ne sont pas, à ma connaissance, au jour où est signé cet
engagement, atteint de maladies contagieuses, et m’engage à ne pas le présenter si de telles maladies venaient à se déclarer avant l’épreuve.
en cas de fausse déclaration, j’assume l’entière responsabilité des conséquences et accepte les sanctions qui pourraient être prononcées à mon encontre.

Fait à......................................................................................... le ..............................................................................................
(signature obligatoire du propriétaire)



Réglement de la réunion chiens d’arrêt
du dimanche 23 juillet 2017 à Buire-le-Sec

Article 1 : Le CBSG organise, sous l’égide de la FDC62 et en partenariat avec la société de chasse de Buire-le-Sec, une
réunion de chiens d’arrêt le dimanche 23 juillet à Buire-le-Sec. Ce rassemblement est basé sur le partage des connais-
sances et expériences de terrain, tant dans le cadre de l’éducation à la chasse pratique, que dans la préparation à cer-
taines épreuves basiques telles que le tan, les rencontres saint Hubert ou l’initiation au field.
afin de parfaire la connaissance dans chaque thématique, un document rassemblant les grandes lignes, ainsi que les expli-
cations techniques sera remis à chaque propriétaire inscrit.

Article 2 : toutes les races de chiens d’arrêt sont admises ; les chiens inscrits au LOF ainsi que les chiens non LOF dès
l’instant que les sujets présentent les caractéristiques physiques de leur race. 
par contre, tout chien inscrit doit être identifié, par puce ou tatouage, et posséder un carnet de vaccinations qui soit à jour.
Dans le cas contraire, l’accès à la manifestation peut être refusé.

Article 3 : La journée se déroule sous forme d’ateliers qui rassemblent quelques propriétaires autour d’une thématique pré-
cise. Il est possible de s’inscrire à plusieurs ateliers et d’y participer successivement.
L’inscription préalable est donc obligatoire de façon à pouvoir établir la programmation des passages. 

Article 4 : Les véhicules sont garés à l’endroit prévu par l’organisateur. Il est strictement interdit de circuler sur les chemins
de remembrement, sauf pour venir au point de rassemblement et en repartir.

Article 5 : Les chiens doivent être tenus en laisse jusqu’au moment de leur passage dans l’atelier. 
Il est strictement interdit de laisser son chien divaguer dans les cultures.
tout propriétaire est responsable de ses animaux et assume l’entière responsabilité de ses actes, ou de ceux des chiens
dont il est propriétaire ou a la garde, ce jour-là. 

Article 6 : tout manquement à ces règles peut entraîner l’exclusion immédiate de la réunion. Les éventuels litiges seront
tranchés dès leur connaissance par les organisateurs et leur décision est sans appel.

Article 7 : en inscrivant son ou ses chiens à la journée du 23 juillet 2017 à Buire-le-Sec, le propriétaire reconnait avoir pris
connaissance, et compris les articles du présent réglement. 
en conséquence, il exonère complétement le club du braque Saint Germain, la société de chasse de Buire-le-Sec et la fé-
dération des chasseurs du pas-de-Calais, ainsi que les bénévoles particpant à l’organisation de cette journée, de toute res-
ponsabilité du fait d’accident survenu à lui ou par lui, ainsi que pour les animaux qu’il possède ou dont il a la garde.


