LA TESTE DE BUCH (33)
Hippodrome du Béquet
Samedi 30 et 31 août 2014

Vénerie : Bulletin d’engagement
Nom de l’Equipage : ………………………………………………………………………………….
Maître d’Equipage: ……………………………………………………………………………………
Piqueux (ou autre) :…………………………………………………………………………………….
Nombre de chiens présents: ………………..Race: …………………………………………..
Nombre de chevaux : …………………
Avez- vous l’intention de présenter votre équipage ?
Samedi

Oui

Non

Dimanche

Encadrement Equipage ( nombre de personnes à cheval ) ……………..
Hébergement
Chevaux ( boxes paillés)
Vendredi
Samedi
Dimanche
Chiens ( boxes avec copeaux) Vendredi
Samedi
Dimanche
Chambre piqueurs
Vendredi
Samedi
Dimanche
Possibilité de logement sur place dans la limite des chambres disponibles
Les chiens devront être tatoués ou pucés
Les chevaux devront être vaccinés.
Un service vétérinaire sera présent à l’entrée pour vérifier l’état sanitaire des animaux
Fait à :
Signature
Bulletin d’engagement à retourner par courriel à richard.piette@fetechasseaquitaine.fr
Ou par courrier à APEC H 8 avenue de Bordeaux 33740 Ares avant le 15 juin au plus tard

LA TESTE DE BUCH (33)
Hippodrome du Béquet
Samedi 30 et 31 août 2014

Concours du chien d’ordre : bulletin d’engagement
Chiens de Grande Vénerie: concours samedi 30 août
Nom de l’Equipage/Propriétaire : ………………………………………………………………………………….
Indiquer le nombre de chiens présentés
Présentation chiens individuels
Présentation chiens par lot de six :

: ………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………………………

Chiens de Petite Vénerie: concours dimanche 31 août
Nom de l’Equipage/Propriétaire : ………………………………………………………………………………….
Indiquer le nombre de chiens présentés
Présentation chiens individuels
Présentation chiens par lot de six :

: ………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………

Les candidats rempliront des feuilles d'inscription pour chaque chien comportant le nom,
le numéro d'identification le sexe et la race de chaque chien.
Tous les chiens devront être tatoués ou pucés

Fait à :
Signature
Bulletin d’engagement à retourner par courriel à richard.piette@fetechasseaquitaine.fr
Ou par courrier à APEC H 8 avenue de Bordeaux 33740 Ares avant le 15 juin au plus tard

