2016
Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge

Contrat de parrainage de conducteur

UNUCR
Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge

CA du 18 mars 2016
Adopté par AG du 21 mai 2016
CE DOCUMENT N’EST A TRANSMETTRE QU'APRÈS AU MOINS UNE SAISON COMPLÈTE DE RECHERCHE COMME CONDUCTEUR AGRÉÉ

Candidat conducteur
Coordonnées :
NOM :

Prénom :

N° UNUCR :

Adresse postale :
CP , Ville :
Adresse mail :

@

N° de téléphone fixe :
N° de téléphone mobile :
Profession :

Stage :
Date:

Lieu:

Chien :
Nom complet avec affixe :
Race :
Numéro d’inscription livre d’origine :
Date de naissance :

Sexe :

N° identification (puce ou tatouage) :

Epreuve réussie (ou test) :
Date :

UNUCR 2016

Lieu :
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Conducteur assurant le parrainage
Coordonnées :
NOM :

Prénom :

N° UNUCR :

Adresse postale :
CP , Ville :
Adresse mail :

@

N° de téléphone fixe :
N° de téléphone mobile :
Profession :
Année d’agrément :
Nombre approximatif d’interventions en recherche réalisées :

Accord de parrainage :
Date :

Signature :
précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord de parrainage »

UNUCR 2016
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Participation aux séances collectives ou individuelles d’entraînement
OBJECTIF : Se préparer et préparer son chien dans des conditions optimum pour une réussite à l'épreuve de recherche envisagée Apprendre à lire le chien
Date

Lieu

Mode de participation (*)

Nom et signature d’un témoin

(*) : pose et balisage des pistes, suivi d’autres chiens, travail sur propre piste,…

Participation obligatoire à au moins la moitié des séances collectives d’entraînement organisées dans le département de résidence ou du département de rattachement
choisi en préalable
UNUCR 2016

Page 4

Actions menées pour la connaissance des grands gibiers recherchés
OBJECTIF : Connaître l'éthologie et l'anatomie des grands gibiers - Se familiariser avec le milieu forestier
Date

Lieu

Type d’action (*)

Nom et signature d’un témoin

(*) Brevet grand gibier, participation éviscération-découpe de grands gibiers, réunions d’information ou conférences diverses, documentation, …
Au moins cinq actions de formation volontaire, sauf si brevet grand gibier réussi ou formation professionnelle adéquate. Ces actions peuvent avoir été menées avant le
parrainage.
UNUCR 2016
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Accompagnements en recherche sur pistes naturelles
Date

Lieu

Bref récit de la recherche en précisant s’il s’agit d’un passage de relais

Nom et signature du conducteur
accompagnateur

Une dizaine de recherches sur pistes naturelles y compris celles suivies avant le stage, et si possible avec des conducteurs différents
UNUCR 2016
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Participation aux activités hors recherches
Date

Lieu

Activité et mode de participation(*)

Nom et signature d’un témoin

(*) Réunion annuelle des conducteurs, réunions de GIC proches résidence, AG FDC, réunions d’information diverses, fêtes de la chasse, …
Participation obligatoire à au moins la moitié dans le département de résidence ou le département de rattachement choisi en préalable.
UNUCR 2016
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Rapports statistiques de recherche
Respect du délai de transmission:
Oui ou Non (*)

Fourniture de la totalité des interventions :
Oui ou Non (*)

Nature du compte-rendu :
Format papier (*)
Saisie logiciel en vigueur (*)
(*) : Rayer la mention inutile

Contrat de parrainage transmis le :
Avis du conducteur ayant assuré le parrainage :
Date :

Signature :

Avis du délégué ou du président départemental du département de résidence ou de rattachement choisi en préalable :
Date :

UNUCR 2016

Signature :
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