Opinions et Techniques
Bilan d’exploitation du fichier national Geschasse 2017/2018
Tutoriel de saisie de vos fiches Geschasse et d’export de votre fichier annuel.
Je vous propose, avant cette fin de saison de recherche, de vous redonner la marche à suivre afin de saisir et
envoyer vos statistiques annuelles. Je vous le rappelle, que celles-ci doivent impérativement être renvoyées à
votre délégué le plus tôt possible, afin qu’il me les fasse parvenir avant le 31 mars 2019.
Préambule :
2018 a été pour moi la première
saison de collecte nationale, ce qui
m’a permis de lister les erreurs et
problèmes fréquemment rencontrés. J’y reviendrai plus loin dans
cet article, le but étant de faciliter
et améliorer cette remontée d’information obligatoire.
En effet, cette année il nous manquait environ 15 % de retours pour
l’assemblée générale de l’UNUCR en
mai, ce n’est pas normal.
Il ne faut pas perdre de vue que ce
sont nos bilans d’activité, dont les
statistiques, qui nous permettent
de nous faire valoir auprès des instances et du monde cynégétique.
Après plusieurs années à avoir
fait preuve de tolérance, à avoir
maintes fois abordé le sujet lors
des conseils d’administration, nous
avons décidé d’appliquer notre règlement plus fermement.
Aussi les retardataires ont pu constater qu’après un délai d’attente plus
qu’important de notre part (octobre!), nous les avons reclassés
comme « membre individuel exconducteur » et non plus comme
«conducteur agréé», et curieusement à la réception de leur carte
d’adhérent bon nombre se sont manifestés et ont régularisé.
Pour 2019 ce sera avant l’été.
Si quelques erreurs ou problèmes de
transmissions ont pu être à l’origine
de certains loupés, la majorité des
manquements étaient dus à de la
négligence. Il ne faut pas se voiler la
face.
Ce changement de catégorie a son
importance, car le simple membre
ne bénéficie pas de l’assurance
conducteur ni du fonds de garantie
pour son chien, il est bon de le préciser.
Certains des conducteurs concernés se sont étonnés d’une telle dé-

Jusqu’au Bout ! n° 55

marche de notre part, alors qu’ils Le fichier de sauvegarde est au foravaient ou pensaient avoir bien fait mat «GesChasse_Save_nom de
et sont tombés des nues en octobre. votre base_RS_date et heure de
création de ce fichier.zip» et contient
Une règle d’or doit vous interpeller: toutes vos données (toutes les anSi vous avez payé votre adhésion à nées de recherches, les photos, les
réception de l’appel à cotisation, et données perso, etc.)
que vous avez renvoyé vos statis- Il ne peut servir qu’à vous, pour
tiques dans les temps, vous devez réinstaller Geschasse en cas de bevous inquiéter de ne pas recevoir soin, et il est accessible par «Fichier/
votre carte d’adhérent qui est expé- sauvegarder» dans le menu supédiée, dès que les 2 éléments sont rieur de Geschasse.
réunis.
- Les doublons : Geschasse contrôle
En gros, si après l’AG vous n’avez pas qu’une même recherche n’est pas
votre carte de conducteur, il faut enregistrée 2 fois, et va signaler des
contacter le secrétariat pour en dé- vrais et des faux doublons.
terminer la raison.
Le vrai parle de lui-même, GesCet état de fait étant exposé, je veux chasse détecte que 2 recherches
croire que 2019 sera différent.
sont en tous points identiques, elle
Je me tiens à votre disposition tout
apparait en rouge pour moi, je ne
au long de l’année, et plus particu- l’importe pas.
lièrement en période de remontée
de statistiques. N’hésitez donc pas Le faux est 9,9 fois sur 10 dû à une
à m’appeler ou m’envoyer un mail «mauvaise utilisation du logiciel» de
en cas de difficultés, et me relancer votre part, je mets entre guillemets,
quelques jours après si je ne donne car ce n’est pas un drame.
pas de nouvelles (j’ai aussi une vie
hors de l’UNUCR et il m’arrive de J’explique: Geschasse fonctionne de
zapper un appel ou un mail). Je suis façon autonome sur votre ordinalà pour ça, vous ne me dérangerez teur, il n’est pas relié à Internet, ni à
pas.
aucune base de données ou de sauvegarde. Lorsque vous créez votre
compte Geschasse et que vous comLes erreurs et problèmes que j’ai mencez à enregistrer vos recherches
fréquemment rencontrés sur les elles sont numérotées en commenfichiers d’export 2017-18 :
çant par la n°1, puis 2, et ainsi de
suite.
- Le format du fichier qui m’est
envoyé : il me faut absolument un Si pour une raison ou une autre vous
fichier d’export et non un fichier de devez réinstaller Geschasse ultérieusauvegarde.
rement (problème de disque dur,
Le fichier d’export est au format changement de PC, virus, formatage,
«n° d’adhérent (nom et prénom du etc. …) vous allez réinstaller Gesconducteur)_département
d’in- chasse, puis recréer votre compte.
tervention date de création de ce
fichier.zip» et ne contient que les Si vous avez effectué une sauvefiches sélectionnées pour l’export. garde de vos recherches, vous allez
Il est obtenu en cliquant simple- la restaurer et si vous aviez 50 inment sur le bouton « export fiches» terventions sauvegardées la saisie
à droite de l’écran d’accueil Ges- d’une nouvelle fiche reprendra à 51.
chasse.
Mais si vous n’avez pas effectué de
sauvegarde, le logiciel reprendra «
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bêtement » à 1 ce qui est en fait la 51,
d’où la détection de faux doublon, car
à numéro de fiche identique quand
cela arrive sur la base nationale le
contenu de l’intervention (date,
nature, animal, etc. …) n’est pas le
même.
Pour faire court, je vous conseille de
sauvegarder régulièrement vos données Geschasse, le logiciel vous le
propose d’ailleurs régulièrement, et
de les restaurer pour ne pas repartir
de 1.
En cas de problème ou d’oubli, je
peux vous redonner un fichier contenant l’intégralité de vos statistiques,
ce qui permet de reprendre une «
bonne » numérotation et d’éviter les
faux doublons.
- Avant d’importer votre fichier, je
contrôle que les colonnes soient
bien remplies.
Il m’est arrivé plusieurs fois de voir
dans le numéro d’adhérent UNUCR
(n° d’agrément) le nom du conducteur, ou que le numéro d’agrément
ne soit pas le bon (pour mémoire il se
trouve sur votre carte d’adhérent, ou
nous pouvons vous le communiquer)
- Je contrôle également que le ou
le(s) chien(s) utilisé(s) soient bien
enregistré(s) dans notre base d’adhérents UNUCR.
Plusieurs dizaines de conducteurs
utilisaient des chiens sans nous avoir
fait parvenir leur pedigree et/ou leur
diplôme d’épreuve (à envoyer à Pierre
Ziegler).
En cas de nécessité d’utiliser le fonds
de garantie il est obligatoire que nous
ayons enregistré votre chien, autant
éviter des tracasseries administratives dans des moments pénibles
Nous vous rappelons à cette occasion
que seul le premier chien peut être
non-LOF (ne pas lire « un chien nonLOF peut être utilisé dans une carrière
de conducteur », il est bien écrit le
premier, donc si le premier est LOF,
tous les suivants le seront)
- Toujours concernant le choix du
chien : quelques-uns d’entre vous
travaillent avec 2 chiens de recherche
en simultané, généralement le « vieux
» en libre et le jeune en longe, en période de transition vers la relève.
Vous avez créé un chien qui s’appelle
X et Y pensant bien faire, mais pour

les statistiques ce n’est pas correct, seul le chien qui piste doit apparaitre
sur la fiche, et dans le cas présent ce sera le jeune.
La bonne pratique voudrait d’ailleurs sur le terrain que l’on travaille uniquement avec le jeune, et que le vieux ne soit là qu’en cas de contrôle ou
reprise de recherche après le jeune, engendrant une 2e fiche d’intervention.
Vous êtes parés, au top, vous commencez ou poursuivez votre saisie
des statistiques dans Geschasse :
À partir de l’écran d’accueil, vous cliquez sur « Nouveau »

Une fenêtre s’ouvre, vous demandant de remplir les champs, seuls ceux
au bout desquels figure un astérisque sont à remplir obligatoirement. Les
astérisques varient et s’adaptent en fonction des choix successifs (échec/
réussite/contrôle…, puis poursuite ou pas, par exemple, etc.)

Toutes les autres rubriques sont facultatives.
Une fois validée par « OK » il vous est proposé de saisir une nouvelle fiche
ou non
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Vous validez par le bouton « OK », la fenêtre suivante
apparaît, signifiant comme c’est écrit, que le fichier a
été créé et placé sur votre bureau et qu’il est prêt à être
Comme écrit plus haut, Geschasse n’est pas relié à in- envoyé à votre délégué (ndlr : par mail! il ne va pas partir
ternet. La procédure de création et d’envoi du fichier tout seul!)
est donc manuelle et indépendante du logiciel.
Cela signifie qu’il va falloir créer le fichier d’export, puis
me le faire parvenir par mail, tout comme si vous m’envoyiez par exemple une photo ou tout autre document.
Toutes vos fiches sont saisies, il ne vous reste plus qu’à
me les envoyer.

La création du fichier d’export :
Il suffit de cliquer sur le bouton « export fiches » à
droite sur l’écran d’accueil
Une fenêtre de sélection des fiches à exporter s’ouvre,
par défaut « fiches non transférées » est sélectionné, si
aucun export n’a été réalisé depuis la saison précédente
vérifier que le nombre de fiches affichées en gras correspond au nombre d’interventions que vous avez fait, si
cela correspond : étape suivante, sinon je vous conseille
de passer par le choix « sélection d’une saison » (il faudra au préalable bien évidemment avoir créé votre saison, appelez-moi si besoin d’aide) et vérifier cette fois
que le nombre correspond.
Ne pas s’occuper des autres choix de cette fenêtre.
Valider par le bouton « Export fiches ».
Il vous faut choisir l’emplacement où sera stocké le fi-

En cliquant sur « OK » une fenêtre s’ouvre contenant un
ou des répertoires jaunes identifiés par le ou les départements sur lesquels vous êtes intervenus. Vous pouvez
fermer cette fenêtre.
Vous pouvez à présent quitter (fermer) Geschasse, la
procédure d’envoi se faisant avec votre messagerie habituelle.
De retour sur votre bureau Windows vous constatez la
création d’un répertoire « Geschasse », contenant un
ou plusieurs répertoires nommés par les numéros de
départements sur lesquels vous êtes intervenu.
À l’intérieur de chaque département se trouve votre

chier d’export grâce à la fenêtre suivante:
Comme ce fichier ne servira plus à rien une fois expédié,
dossier d’export pour ce département.
Sur cette capture d’écran vous constatez que j’ai 2 fi-

chiers à mon nom, il me faudra choisir celui qui correspond au jour de création : 20181230 en l’occurrence, soit
le 30 décembre 2018. L’autre fichier (04/2018) corres-

je vous conseille de sélectionner le bureau pour pouvoir
le retrouver facilement, puis le supprimer.
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pond à un précédent export qui n’a
pas été effacé, ce qui peut vous arriver.
C’est ce fichier du 30/12 que je vais
devoir envoyer à mon délégué, par le
biais de ma messagerie habituelle, en
tant que pièce jointe.
Si vous êtes intervenu sur plusieurs
départements vous joindrez à votre
mail autant de fichiers .zip que de départements d’intervention, à charge
pour votre délégué de le retransmettre à son homologue concerné,
mais vous pouvez le faire vous-même
également par mail distinct si vous
connaissez son adresse mail.
Nota : Bien sûr les dates lors de la
rédaction de cet article sont pour
l’exemple, vous effectuerez ces formalités courant mars 2019, vous aurez
donc un fichier ressemblant à : « n°
UNUCR(nom prénom)_dpt_201903**.
zip ».
Si vous rencontrez des problèmes
pour envoyer le fichier par mail,
contactez-moi, car il existe beaucoup
de possibilités de manipulations en
fonction de la méthode utilisée : soit
par logiciel de messagerie, soit directement sur le site web de votre fournisseur d’adresse de messagerie.
Le principe restant néanmoins toujours le même : vous adressez un mail
à votre délégué départemental avec
le ou les fichiers .zip de vos départements d’interventions en pièces
jointes.
Le cas particulier de «l’état négatif»:
L’état négatif vous concerne si durant la saison écoulée vous n’avez
réalisé aucune intervention.
Il est inutile d’envoyer un simple mail
à votre délégué ou à moi-même en
m’informant de bien vouloir prendre
en compte que vous n’êtes pas sorti
en recherche, cela ne marche pas
comme ça « statistiquement ».
Il vous faudra saisir une seule et
unique fiche de recherche dans laquelle vous choisirez « état négatif »
dans le champ déroulant « résultat».
Dès lors tous les autres champs vont
se griser et vous n’avez plus qu’à valider la fiche, puis à créer un export et

un envoi comme expliqué ci-dessus.
Voilà, j’espère avoir fait le tour de la question.
Encore une fois je me tiens à votre disposition, je suis joignable au:
06.20.32.00.10
ou sur :
nicolasbouillon54@gmail.com
N’hésitez pas à m’appeler et si possible n’attendez pas le dernier moment,
car de la mi-mars à la mi-avril la saisie et le contrôle de vos fichiers prennent
plusieurs dizaines d’heures. Je serai donc plus disponible avant.
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Opinions et Techniques - Bilan Geschasse
Bilan des retours Geschasse - Saison 2018-2019
Je tiens tout d’abord à remercier
l’ensemble des conducteurs, délégués, et toutes les personnes de
bonne volonté qui ont remonté les
informations jusqu’à moi cette saison encore, car j’ai pu constater une
nette amélioration tant en termes
de respect de l’échéance (fixée au
31 mars pour mémoire), que concernant le contenu technique des fichiers.
Il m’a néanmoins fallu une cinquantaine d’heures pour traiter
l’ensemble des fichiers, sans compter parallèlement celles consacrées
aux échanges téléphoniques, voire
aux prises de contrôle d’ordinateurs
à distance. Précision apportée afin
que vous mesuriez l’ampleur de
cette tâche annuelle à mon niveau,
le plus gros de ce temps consacré
étant réparti sur un mois environ.
Les erreurs à nouveau rencontrées,
mais plus anecdotiquement que la
saison passée, ont été l’utilisation
de numéros d’agrément erronés (ou
l’utilisation de son nom ou tout autre
mot fantaisiste à sa place), l’envoi de
fichiers de sauvegarde à la place du
fichier d’export, ou l’envoi de statistiques d’années précédentes.
Dans l’ordre; afin que la logique Geschasse/UNUCR soit comprise de
toutes et tous :
Geschasse est un logiciel indépendant d’un quelconque réseau, Internet y compris. C'est-à-dire qu’il est
installé sur votre ordinateur et n’est
relié à aucun autre, il ne contient
que les données que vous saisissez,
il n’y a pas de reconnaissance automatique d’un conducteur ou d’un
chien, pas de transmission automatique des statistiques, etc.
Ce qui signifie que vous créez votre
«compte» (appelé «base de données» par le logiciel), avec votre
numéro d’agrément, qui est votre
numéro d’adhérent UNUCR (4
chiffres), que vous soyez conducteur
agréé, sous parrainage, ou même
futur conducteur agréé simple adhérent UNUCR (stage effectué ou non,
chien siglé ou non) ayant commencé
à faire des recherches et souhaitant
nous les transmettre.
Puis vous créez votre chien, vous
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saisissez vos statistiques, en une ou
plusieurs fois dans la saison, vous
effectuez ponctuellement des sauvegardes comme le logiciel vous le
propose afin de récupérer vos saisies
en cas de réinstallation ultérieure
(changement d’ordinateur, crash de
disque dur, virus, etc.)
Ce fichier de sauvegarde contient
tout ce que vous avez saisi (ce qui
est obligatoire pour les exports annuels UNUCR, mais aussi les données facultatives telles que photos,
tracés GPS, etc. …) et sera donc
bien trop volumineux, notamment
s’il contient des photos, pour être
envoyé par mail, d’autant que tout
cela n’est pas exploitable en termes
de statistiques UNUCR.
C’est pourquoi la fonction d’export,
grâce à un bouton dédié, créé spécifiquement un fichier qui ne contient
que les données utilisables pour les
statistiques, les champs marqués
d’un «*» dans la fiche de saisie, fichier qui est de plus compressé (zippé) afin de faciliter l’envoi eu égard
aux antivirus qui refusent de joindre
des fichiers au format texte souvent
porteurs de virus.
Ce fichier d’export n’a aucune autre
utilité que d’envoyer des données filtrées (une saison de recherche dans
la majorité des cas) à son délégué
départemental ou à moi-même, et
donc une fois la transmission effectuée vous pouvez sans crainte supprimer ce fichier de votre ordinateur,
d’autant que si besoin vous pourrez
le recréer par ce même bouton «
export des fiches ».
Vous avez sans doute remarqué
que Geschasse ne créé pas directement le fichier d’export qu’il met
à l’endroit que vous avez indiqué,
mais qu’il crée un répertoire jaune
«Geschasse» à l’intérieur duquel est
créé un répertoire jaune «export», à
l’intérieur duquel sont créés autant
de répertoires jaunes que de départements dans lesquels vous êtes intervenus, dont chacun comprendra
enfin le fichier à envoyer.
Pourquoi une telle complication?
Simplement par souci de rangement!
Geschasse est susceptible de créer
des fichiers d’export, de sauvegarde
comme évoqué plus haut, mais aussi d’extraction (pour redonner à un

20

conducteur une base individuelle à
partir d’une base départementale ou
nationale), dès lors il lui faut tout ordonner pour être sûr de s’y retrouver.
Pour imager c’est comme si dans
votre chambre (répertoire Geschasse) vous aviez la commode de
Madame (répertoire Export), mais
aussi la commode de Monsieur (répertoire Extraction), chacune comportant des tiroirs (répertoires, départements), dans lesquels chacun
trouvera enfin son sous-vêtement (le
fichier zip d’export ou d’extraction):
chaque chose à sa place !
Les sous-vêtements se changent
périodiquement, donc on jette les
anciens. De la même façon chaque
année vous pouvez jeter les fichiers
*.zip, mais vous n’êtes pas obligé de
jeter la ou les commodes ou même
la chambre, pas d’inquiétude si tel
était le cas, le logiciel recréera tous
ces fichiers lors du prochain export
si nécessaire.
La base Geschasse et la base de
données UNUCR
Vous avez remarqué pour certains,
notamment les délégués vu qu’ils
sont nos premiers interlocuteurs,
correspondants des équipes sur le
terrain, que je signale très régulièrement des chiens qui n’ont pas été
enregistrés dans notre «base de données UNUCR», avec une demande
de mise à jour à la clé.
Il est vrai que si nous, conseil d’administration, ne vous exposons pas
notre manière de « travailler », traiter
les informations, cela entraîne régulièrement des quiproquos.
Forte de 2200 membres l’association UNUCR est une assez grosse
machine à gérer, et si dans des
temps pas si éloignés que cela (il y
a quelques années) le fichier adhérent était géré manuellement par
un simple tableur, sans réseau donc
sans accès à distance, il nous a fallu
nous moderniser afin d’optimiser la
gestion de cette base de données,
tant qualitativement que de par le
temps que chacun consacre aux
thèmes dont il a la charge.
Pour simplifier l’explication, sachez
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que nous utilisons à l’heure actuelle
un logiciel sécurisé (nommé « Filemaker ») qui regroupe tout ce qui
concerne nos adhérents, pour lequel
chaque membre du conseil d’administration impliqué dans la gestion de
la base de données a un accès.
C'est-à-dire que notre secrétaire administrative, Laurence Henno, renseigne
les informations fournies par l’adhérent
(coordonnées notamment), Joël Roux
les informations de parrainage.

Patrick Couturaud notre trésorier,
y inscrit le suivi de ses adhésions
successives.

Pierre Ziegler assure l’inscription
de ses chiens.

Tandis que, de mon côté, je valide
le renvoi de ses statistiques.
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Comme je vous l’ai écrit plus haut,
Geschasse est indépendant, non relié à Internet, et ne contient que ce
que vous y saisissez, vous comprenez donc maintenant qu’il n’y a aucune corrélation automatique entre
la base de données « Geschasse » et
la base de données « Filemaker ».

hérent. Pour ce qui est du pedigree
il reste bien souvent, pour ne pas
dire systématiquement conservé
à l’échelon départemental, quand
son propriétaire ne fait pas que présenter l’original le jour de l’épreuve,
sans avoir prévu de photocopie à
joindre au dossier.

Lorsqu’annuellement vous m’envoyez vos statistiques Geschasse,
c’est l’occasion pour nous de faire
le point « facilement » sur le ou les
chiens que vous utilisez, car si vous
avez un nouveau chien en activité
vous ne manquerez pas de le saisir dans Geschasse, mais peut-être
avez-vous oublié de transmettre le
diplôme d’épreuve et le pedigree (le
cas échéant) à Pierre Ziegler, pour la
base de données UNUCR, donc Filemaker.
Cette consultation simultanée des 2
bases est aussi pour moi l’occasion
de déceler les incohérences, volontaires ou pas, comme notamment
ce vaillant petit teckel de 17 ans qui
m’a fait cette saison une dizaine de
recherches entre 3 et 5000 m… J’espère que cette lignée sera suivie!

- Nous vous rappelons que l’épreuve
dite « multirace » n’est pas organisée par l’UNUCR, mais par la SCC
conjointement avec l’UNUCR, mais
aussi l’ARGGB, l’AMRS, ou toute autre
association de recherche au sang,
voire un club de race tel que le Club
des Amateurs de Teckels, et dans
nombre de ces cas les diplômes ne
remontent pas par les associations
ou clubs.

n’avons pas les papiers de Neness !
Je ne peux pas (encore ?) deviner les
surnoms !
Donc «simplement» soit vous le précisez à Pierre lors de l’enregistrement des papiers, soit vous me le
précisez lors du renvoi de vos statistiques, nous mettrons une note dans
Filemaker.

- Vous êtes plusieurs à utiliser le
même chien; si c’est dans la même
famille, conducteurs aux mêmes
noms, et fichiers envoyés simultanément, je vais sûrement faire le
rapprochement, mais dans le cas de
concubins, pacsés, copinage, prêt
d’un chien suite à décès, etc., parfois
dans des départements différents,
encore une fois je ne suis pas devin
et il n’y a pas qu’un seul Neness ou
- Nous reconnaissons le TAN du CFC- Joyeux dans toute la France !
RHB comme diplôme d’épreuve pour Précisez-moi donc si le chien utilisé
l’agrément UNUCR, et ne sommes (occasionnellement ou habituellepas destinataires des résultats !
ment) n’est pas le vôtre et à qui il appartient, encore une fois nous annoPour toutes ces raisons, et peut-être terons dans Filemaker.
d’autres qui ne me viennent pas à
l’esprit, il est beaucoup plus com- Voilà, je pense avoir fait le tour de la
mode de compter sur votre retour question pour ce retour statistiques
direct et fiable des informations, 2019, je souhaite vous rappeler que
Vous êtes nombreux à ne pas com- donc que ce soit votre premier chien je reste à votre disposition à tout
prendre pourquoi il est nécessaire ou vous ayez fait sigler la relève, une moment sur ce dossier. Vous poude renvoyer ces papiers alors que seule règle à retenir : renvoyer par vez me contacter avant de galérer,
vous avez passé une épreuve et mail ou par courrier son pedigree (le ou pire de vous énerver, seul devant
donc déjà tout fourni à cette occa- cas échéant) et son diplôme à Pierre votre ordinateur, je vous rappelle la
sion, les explications sont multiples : ZIEGLER (pas à moi, je ne suis que le procédure et généralement on y ar«lanceur d’alerte»).
rive !
- Votre feuille d’inscription à une
épreuve sert, entre autres, à rem- Cette corrélation des 2 bases peut N’oubliez pas non plus que Claude
plir les feuilles de jugement, et pour également m’induire en erreur dans Hubert avait rédigé un mode d’emavoir organisé un certain nombre 2 cas si vous ne m’apportez pas de ploi disponible sur le site www.unud’épreuves je peux vous assurer que précisions :
cr.fr, toujours d’actualité, et conserle nombre de feuilles correctement
vez le numéro du «Jusqu’au bout !
et complètement remplies est très - Vous surnommez votre chien n°55» de cet hiver, dans lequel j’avais
réduit !, ajoutez à cela la déperdition «Joyeux» en l’appelant couramment également rappelé les grandes
d’informations, la latence voire l’ab- «Neness», si j’ai Joyeux d’enregis- lignes.
sence de remontée de ces feuilles tré dans Filemaker et que vous me
au niveau UNUCR nationale et nous saisissez Neness dans Geschasse, Bonne saison à toutes et à tous.
avons des renseignements incom- je vais immanquablement vous en- 					
plets ou erronés pour votre fiche ad- voyer un message comme quoi nous 		
Nicolas Bouillon

Information importante
à l’attention de tous nos conducteurs
Les compagnies d'assurances n'intègrent pas forcément la couverture de l'acte de recherche dans les contrats
d'assurance chasse ou dans les contrats de responsabilité civile.
Certaines même ne renouvellent pas systématiquement cette garantie et demandent la preuve de l'agrément
du conducteur. Soyez attentifs et demandez ou vérifiez annuellement l'inscription de cette garantie, sur
votre contrat d'assurance chasse ou de responsabilité civile, ainsi que les conditions liées à cette garantie.
Frédéric Bernard
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