
 

              RENCONTRES ST HUBERT 2021   

                      ILLE ET VILAINE, MORBIHAN et COTES D’ARMOR 
                SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 – 8H00  

LIVRE SUR CHANGEON 

 
Le St Hubert réunit chaque année les chasseurs d’Ille et Vilaine passionnés de chasse pratique au 

chien d’arrêt et spaniel pour une épreuve originale et à la portée de tous. 

Les spécialistes du dressage concourent dans une catégorie spécifique, les trialisants. 

Chasseurs accompagnés, juniors, féminines, archers ou tout simplement chasseurs, vous êtes attendus 

au St Hubert, accueillis par l’ACCA de Livré sur Changeon le samedi 23 octobre 2021 dès 8h00 à la 

Salle des Fêtes. Votre chien n’a pas besoin d’être LOF et les « sans papiers » sont acceptés. 

A noter que les examinateurs sont tous issus de la grande famille des chasseurs passionnés. 

 

Infos auprès de Pierre GRIMAUD Tél: 06.08.47.78.13 ou pierre.grimaud35@gmail.com 
___________________________________________________________________________________ 

 

INSCRIPTION RENCONTRES ST HUBERT 23/10/2021 LIVRE SUR CHANGEON 

NOM : .......................................... PRENOM :............................................ TEL :.......................................... 

ADRESSE : ..................................................................................................................................................... 

BOITE MAIL : ………………………………………………………………………………………………. 

NOM DU CHIEN :……………………………………………………………………………………………… 

RACE :……………………………………………………………………    N° TATOUAGE : ……………………………………………. 

PERMIS DE CHASSER N° ……………………………………………   VALIDATION ………………………………………. 

ASSURANCE ……………………………………………………………………………………………. 

 

CATEGORIES 

- Junior (-20 ans), yc accompagné         - Chasseur chien d’arrêt 

- Chasseresse  (chien d’arrêt)  - Chasseur trialisant chien d’arrêt 

- Chasseresse (ch.arr.) trialisant   - Chasseresse et chasseur spaniel 

- Archer     - Chasseresse et chasseur spaniel trialisant 

 

Votre inscription sera prise en compte à réception de votre règlement. 

Droits d’inscription : 45 € (comprenant les frais d’engagement, votre repas, le tableau de 

chasse, les cadeaux des partenaires et la plaque commémorative) 

Chien supplémentaire : 20 €  Repas supplémentaire : 15 € 

 

Date limite d’inscription : le 17 octobre 2021 

Je déclare accepter sans réserve le règlement national des Rencontres St Hubert et 

décharger les organisateurs de toute responsabilité liée à ma participation 

 

Signature : …………………………………………………………….. 

Veuillez envoyer le papillon détachable ci-dessus, ainsi que votre chèque libellé à l’ordre de 

FRSH/Pierre GRIMAUD, à l’adresse suivante : FRSH/Pierre GRIMAUD – 1, La Grille   

35190 CARDROC  


