
Concours amateurs le 24 et 25 juillet 2021 dans les Bouches du Rhône 

 

TROPHEE R BECASSE EUROPE  

 

Rendez-vous à 7h précises à TARASCON (13) lieu à préciser  

- Concours chiens d’arrêt britanniques et continentaux sur perdreaux de lâchés ouvert à toutes les races LOF ou non LOF. 

- Chiens de moins de 1 an également (batteries différentes) 

- Remise des prix le samedi et le dimanche.  

- Remise des prix le dimanche pour le trophée du week-end grâce aux batteries qualificatives effectuées les deux jours 

avec les barrages le dimanche. 

- Inscription du ou des chiens pour un ou deux jours. 

Les engagements sont à adresser à : 

Mr MOURET Clément – Trésorier de l’association R Becasse Europe 

360 ch.du Mas Calendau – 13150 Tarascon / 06.43.36.82.90 

(Chèque libellé à l’ordre de R BECASSE EUROPE) 

---------------------------------------------------- (coupon à remplir et à renvoyer) ---------------------------------------------------------- 

ENGAGEMENT(S) 20 EUROS PAR CHIEN ET PAR JOUR  

Concours chiens d’arrêt   /  Concours chiens de moins de 1 an 

NOM DU CHIEN : …………………………………………………………….….  RACE : ……..…………..………………………………………… SEXE : ……… 

LOF : ………………………………………………………………………………… TATOUAGE/TRANSPONDEUR : ……………………………………………….. 

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………..  COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………… 

Concours chiens d’arrêt   /  Concours chiens de moins de 1 an 

NOM DU CHIEN : …………………………………………………………….….  RACE : ……..…………..………………………………………… SEXE : ……… 

LOF : ………………………………………………………………………………… TATOUAGE/TRANSPONDEUR : …………………………………………….. 

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………..  COURRIEL : …………………………………………………………………………………………………… 

REPAS DU MIDI 20 EUROS PAR PERSONNE 

□ Nombre de repas le 24 juillet : …………….x 20€ = ……….. 

□ Nombre de repas le 25 juillet : …………….x 20€ = ……….. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les accidents, pertes ou vols pouvant survenir tant aux personnes 

qu’aux chiens durant ces deux journées. Pour tous renseignements complémentaires merci de prendre contact avec : 

M. Clément MOURET 06.43.36.82.90 

LE PARTICIPANT (date et signature) : 

 


