
C. F. C. R. H. B.

ATTESTATION DE POURSUITE (300 m et + dont une
obligatoirement sur sanglier)

et de  Menée sur la Voie  /  à Vue
            Cerf – sanglier – mouflon – daim – cerf sika -chamois

              (Rayer les qualificatifs inutiles)

Je soussigné............................................................................................................................................

Atteste sur l’honneur que le chien de Rouge..........................................................................................

Appartenant à ........................................................................................................................................

Lors de la poursuite d’un...........................blessé : Distance estimée de la poursuite.................... …m

Qualité de la poursuite : (Ci-dessous, cocher la case correspondante)

- Aussitôt libéré, le chien de Rouge poursuit sans aucune hésitation. et ne revient jamais 
chercher son conducteur.  .

- Aussitôt libéré, le chien de Rouge poursuit,  revient par moments, et doit être relancé par son
conducteur.

Menée –  Criant du chien de Rouge pendant la poursuite : 
 (Ci-dessous, cocher la case correspondante)

- Menée à vue (le chien donne de la voix
 uniquement quand l'animal est dans son champ de vision pendant la poursuite)

- Menée sur la voie (le chien donne de la voix sur la voie
 chaude de l'animal pendant la poursuite)
Autres observations :                                                 
Le cas échéant durée du ferme :...........................Nature de la blessure.................................................

Distance estimée du travail à la longe.......................Lieu de la recherche.............................................

Nom + adresse du témoin.......................................................................................................................

....................................................................................................................Tél. .....................................

Émail :…………………………………………………………………..@...........................................

Précisions et détails concernant la recherche

Le..............................................à............................................................................................................
Signature :

Pour valoir ce que de droit / cfcrhb - 2021
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