MEMENTO DU DELEGUE

DEMANDER A /
POUR

PREPARATIFS

ENVOYER A

Demande
d'insertion dans le
Etablir le calendrier événementiel
Calendrier des
bulletin ou (et) sur Directeur ou responsable de la
de votre délégation, le mettre en
évènements de votre
communication des fédérations de
le site des
forme à l'aide de la trame fournie
délégation
chasse concernées
fédérations de
l'an dernier ou autre
chasse de votre
délégation.
Village de races salon proposition des délégués et des
propriétaires des Marie Aude Rochebeuf
de
personnes intéressées pour venir
chiens
ma.rochebeuf@hotmail.fr
l’agriculture(février) représenter le club
accord des propriétaires

Préparation du
calendrier des SPE de
Race Expositions

.proposition des délégués,
.travail délégués:information des
propriétaires et animation le jour
de la SPE

FIELD PRINTEMPS année suivante

Concours Général
Agricole (février)

AVRIL

MARS

FEVRIER

JANVIER

EVENEMENTS
ANNEE N

EVENEMENTS
ANNEE N

chiens ayant gagné Marie Aude Rochebeuf
ma.rochebeuf@hotmail.fr
NE
Marie Aude Rochebeuf
ma.rochebeuf@hotmail.fr

Faire la demande de field . Ne pas
oublier de fournir également : le
type de field (SP, IC ou ICVO avec
les clubs à inviter, si possible tous
les clubs continentaux). Les
coordonnées du responsable, la
localité, le département et le lieu
de RDV.

M Leickman pour
l'établissement du
Leickman dominique
calendrier CUNCA
dominique.leickman@wanadoo.fr
avec les autres
référents de club

Vérifier l'accord des propriétaires

détenteurs des
droits de chasse

Informer la Mairie , retenir la salle
de rdv et faire si nécessaire la
demande d'ouverture de buvette

15-déc
annee n-1

15-janv
année n
octobre
année n-1
30 janvier
année n-1

15-déc
annee n-1

Mairie

En principe si vous n'avez pas de
retour de votre demande sous 15
jours, vous pouvez la considérer Société Canine
acceptée et lancer la demande d' Régionale
autorisation à la société canine
régionale
DDPP/DDTT ou DSV
suivant les
Autorisation préfectorale
départements
Si nécessaire
suivant les
Désigner le vétérinaire
départements

PREPARATIFS

DATE
LIMITE DE
RECEPTION

DEMANDER A /
POUR

CFGAPDK/FL/2016

Leickman dominique
dominique.leickman@wanadoo.fr

15-déc
annee n-1

A conserver dans votre dossier
DDPP/DDTT ou DSV suivant les
départements

ENVOYER A

DATE
LIMITE DE
RECEPTION

MEMENTO DU DELEGUE

SEPTEMBRE

Faire la demande de field . Ne pas
oublier de fournir également : le
type de field (SP, IC ou ICVO avec
les clubs à inviter, si possible tous
les clubs continentaux). Les
coordonnées de l'organisateur, la
localité, le département et le lieu
de RDV.

M Leickman pour
l'établissement du
Leickman dominique
calendrier CUNCA
dominique.leickman@wanadoo.fr
avec les autres
référents de club

15-04
année n

détenteurs des
Vérifier l'accord des propriétaires droits de chasse
FIELD ÉTÉ AUTOMNE

Informer la Mairie , retenir la salle
Mairie
de rdv et faire si nécessaire la
demande d'ouverture de buvette

OCTOBRE

En principe si vous n'avez pas de
retour de votre demande sous 15
jours, vous pouvez la considérer Société Canine
acceptée et lancer la demande d' Régionale
autorisation à la société canine
régionale
DDPP/DDTT ou DSV
suivant les
Autorisation préfectorale
départements
Si nécessaire
suivant les
Désigner le vétérinaire
départements

NOVEMBRE

Date à déterminer

Autorisation société canine
régionale
TAN / RE

Autorisation préfectorale
Accords des propriétaires ou
détenteurs du droit de chasse :
ACCA ou chasse privée
Désigner le vétérinaire

Constituer son
équipe
SC Régionale ou
Départementale
DDPP/DDTT ou DSV
suivant les
départements

Leickman dominique
dominique.leickman@wanadoo.fr

A conserver dans votre dossier

A conserver dans votre dossier
P. CHARDON (TAN) pichardon@free.fr Avant le 30
MA ROCHEBEUF (RE)
septembre
ma.rochebeuf@htomail.fr
année n-1
Conserver dans votre dossier
Conserver dans votre dossier

Détenteurs des
droits de chasse

Conserver dans votre dossier

Si demandé sur
l'arrété préfectoral

Conserver dans votre dossier

CFGAPDK/FL/2016

15-04
année n

