
18e édition
Samedi, le 21 octobre 2017 à compter de 14 h 00

au Centre communautaire et des loisirs de Rivière-Éternité
(81, rue Ste-Thérèse)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION (Payée)
ARC : 1er septembre 2017 à minuit
CARABINE : 22 septembre 2017 à minuit

CATÉGORIES CONCOURS ORIGNAL

20$/billet
NOTE
Tous les profits de cette activité sont versés à l'Association chasse et pêche de Rivière-Éternité.

ZONE 28 
1. 1er gros mâle 1000$
2. 2e gros mâle 400$
3. La plus grosse femelle 350$
4. Le plus beau panache 150$
5. ARC plus gros mâle 150$
6. ARC plus grosse femelle 150$
7. Le plus petit panache 100$
8. Le panache le plus original 100$

RÈGLEMENTS DU CONCOURS ORIGNAL

- La date d’achat de l’inscription doit être la même que l’achat du permis pour les chasseurs à l’arc.
- Le numéro de permis devra être inscrit sur le talon du billet ainsi que si c’est un permis pour chasse à l’arc ou avec une arme à feu.
- 2 chasseurs avec coupons sur orignal doivent être enregistrés au concours et avoir payé les frais d’inscription de 20$ pour chaque 

chasseur avant le début de la période de chasse.
- 2 chasseurs gagnants devront avoir leur permis de chasse en leur possession ainsi que le billet d’enregistrement de la bête
 au ministère OBLIGATOIRE.
- Le mesurage des panaches se fera de 14 heures à 18 heures.

 ««« Tête entière obligatoire pour le mesurage »»».

AUTRE ZONE
1. 1er gros mâle (arc et carabine) 1000$
2. 2e gros mâle (arc et carabine) 400$
3. La plus grosse femelle
 (arc et carabine) 250$
4. Le plus beau panache
 (arc et carabine) 150$
 

INSCRIPTION AU CONCOURS ORIGNAL 2017
DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ EN VENTE ICI.

4 200$en bourses

La chasse aux panaches
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