
La Tine, le 28 avril 2020 

 

 
Inscriptions aux épreuves de chien de rouge 2020 

 Pistes de 500 et de 1’000 mètres 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
J'ai l'avantage de vous faire parvenir ci-joint le formulaire d'inscription aux épreuves de chien de rouge pour 
les pistes de 500 et de 1’000 m qui se dérouleront le 
 

Samedi 18 juillet 2020 
 

Dans la région de Romont aux alentours du centre forestier de Combloney 
 
Programme :  
 
06h30 Accueil des participants – tirage au sort des pistes 
 Centre forestier de Combloney coordonnées 2'560'550 / 1'174’360 
 
07h00 Début des épreuves 
 
12h30 Fin des épreuves et repas (pique-nique tiré du sac) 
 
14h00 Résultats et commentaires sur les épreuves 
 
 
Votre inscription sera validée par le paiement de la finance d’inscription de 150.- fr  
avant le 12 juin 2020 - (200.-fr pour les non-membres du GVCCR) 
 
Coordonnées bancaire du GVCCR : 
Banque Raiffeisen de La Broye 
1530 Payerne 
Groupement Vaudois des conducteurs de chien de rouge 
IBAN : CH56 8047 9000 0173 5206 5 
 
L’épreuve n’aura lieu que si les directives de l’OFSP le permettent à cette date. Toutes les mesures 
recommandées par l’OFSP devront être respectées, notamment la distanciation spatiale et la 
désinfection des mains. Afin de limiter le nombre de personnes nous vous demandons d’emmener 
qu’un seul accompagnant au maximum avec vous. Nous comptons sur la bonne volonté de chacun. 
 
Nous vous souhaitons d'ores et déjà plein succès lors de ces épreuves et nous réjouissons de vous 
rencontrer à cette occasion.  
 
 
D'ici là, Recevez Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
 
       Le secrétaire du GVCCR 
       Ch. Remy 



 

Formulaire d'inscription aux épreuves du 
 

18 juillet 2020 à Combloney 
 

 
Nom et prénom du conducteur du chien  ..........................................................................  
 
Adresse  ............................................................................................................................  
 
N° postal et localité  ..........................................................................................................  
 
Numéro de téléphone mobile : ..........................................................................................  
 
Email  ................................................................................................................................  
 

Inscription à la piste de 500 mètres mettre une croix dans la case souhaitée :        O 

 

Inscription à la piste de 1'000 mètres  mettre une croix dans la case souhaitée :        О 
 
Permis de chasse vaudois OUI NON   souligner se qui convient 
 
Chasseur dans un autre canton  OUI NON 
 
Si oui, lequel  ....................................................................................................................  
 
Candidat chasseur :  OUI NON 
 
Nom du chien  ...................................................................................................................  
 
Race  ..................................................... Couleur  .........................................................  
 
Sexe  ...................................................... Date de naissance du chien  .........................  
 
N° LOS  .................................................. N° de la puce  ................................................  
 
 
 
Le formulaire d'inscription est à retourner d’ici au 12 juin 2020 au plus tard chez : 
 
Christophe Remy 
Secrétaire du GVCCR 
Route du Village-Derrière 41 
1658 La Tine 
079 / 448 53 89 
cremy@foret-denhaut.ch 
 
 
 
 
 
Signature ............................................... Date  ..............................................................  

 

mailto:cremy@foret-denhaut.ch

