
 

  
  

  
  

    

DECLARATION DE BIEN TOURNE 
Les soussignés certifient que le chien désigné ci-après ;  
Race:

 
  

A tourné correctement sous notre contrôle et notre surveillance. Le chien cité ci-dessus, a couru 

3 courses d'essai en équipement complet de compétition en compagnie des chiens suivants :  

Course : trois fois avec au moins 3 autres chiens de valeur égale ; 

Coursing : une fois en solo et deux fois avec à chaque tour le chien équivalent suivant. 

          Terrain de:  Date:  

Chien 1:    

Chien 2:  

Chien 3:   

Nom du témoin du bien tourné :  

Nom du témoin du bien tourné : 

Nom du témoin du bien tourné :  

Propriétaire :   

Propriétaire :  

Propriétaire : 

Signature :   

Signature : 

Signature :  

Terrain de:  Date:  

Chien 1:    

Chien 2:  

Chien 3:   

Nom du témoin du bien tourné :  

Nom du témoin du bien tourné : 

Nom du témoin du bien tourné : 

Propriétaire :   

Propriétaire :  

Propriétaire : 

Signature :   

Signature : 

Signature : 

Terrain de:  Date:  

Chien 1:    

Chien 2:  

Chien 3:   

Nom du témoin du bien tourné :  

Nom du témoin du bien tourné : 

Nom du témoin du bien tourné : 

Propriétaire :   

Propriétaire :  

Propriétaire : 

Signature :   

Signature : 

Signature : 

  
Sur base de cette déclaration, nous vous prions de délivrer la LICENCE DE COURSING  

Nom du CLUB  Signature du SECRETARIAT 

Nom:   

Sexe:   N° Pedigree:   

Nom & adresse du propriétaire:   



 

  
  

  
  

    

VERKLARING GOED ROND 
Ondergetekenden bevestigen hierbij dat de hieronder genoemde hond: 

Ras:

 
  

Correct is verlopen onder onze controle en toezicht. De bovengenoemde hond, liep 3 proef 

races in volledige wedstrijd uitrusting met de volgende honden: 

racing: driemaal met minstens 3 andere gelijkwaardige honden. 

coursing: éénmaal solo en tweemaal met per rit volgende gelijkwaardige hond. 

          Terrein van:  Datum:  

Hond 1:    

Hond 2:  

Hond 3:   

Naam getuig van goed rond :  

Naam getuig van goed rond : 

Naam getuig van goed rond :  

Eigenaar :   

Eigenaar :  

Eigenaar : 

Handtekening :   

Handtekening : 

Handtekening :  

Terrein van:  Datum:  

Hond 1:    

Hond 2:  

Hond 3:   

Naam getuig van goed rond :  

Naam getuig van goed rond : 

Naam getuig van goed rond  

Eigenaar :   

Eigenaar :  

Eigenaar : 

Handtekening :   

Handtekening : 

Handtekening 

Terrein van:  Datum:  

Hond 1:    

Hond 2:  

Hond 3:   

Naam getuig van goed rond :  

Naam getuig van goed rond : 

Naam getuig van goed rond  

Eigenaar :   

Eigenaar :  

Eigenaar : 

Handtekening :   

Handtekening : 

Handtekening 

  
Op grond van deze waarnemingen, verzoeken wij u de vergunning af te leveren. 

Naam van de CLUB     Handtekening van SECRETARIAAT 

Naam:   

Geslacht:   N° Stamboom:   

Naam  




