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du conducteur agréé de l’Union Nationale pour l’Utilisation de Chiens de Rouge 

 

❖ Le but premier du conducteur est de rechercher le plus efficacement possible l’animal blessé et, s’il vit encore, de l’achever pour lui éviter 

toute autre souffrance 

❖ Pour obtenir cette efficacité optimum, le conducteur devra utiliser les techniques validées par l’exploitation de nos statistiques, et savoir se 

rendre disponible pour que toute demande soit honorée 

❖ La bonne entente est de règle à l’intérieur de l’UNUCR, et tout esprit de compétition doit rester une saine émulation entre conducteurs. Aussi, 

toute critique doit rester constructive 

❖ Le conducteur se doit d’avoir un comportement exemplaire en action de chasse et dans les réunions publiques concernant la chasse 

❖ Sauf cas où le conducteur intervient en recherche en tant qu’auxiliaire de la force publique ou accident de la circulation, toute recherche est 

entreprise en coopération avec le responsable territorial de chasse et au besoin avec ses voisins 

❖ Tout conducteur s’engage à : 

o être titulaire et porteur du permis de chasser et d’une assurance spécifique recherche valides pour l’époque et le lieu de 

l’intervention 

o à signaler toute condamnation encourue en matière de chasse 

o à fournir, dans les délais et les formes en vigueur, les statistiques de TOUTES ses interventions, recherches réussies ou non et 

contrôles de tirs 

o passer impérativement le relais à une autre équipe de recherche, prioritairement de l’UNUCR, si, pour une raison quelconque, lui-

même ou son chien, se montre défaillant alors que l’animal blessé est susceptible d’être retrouvé 

o diriger vers un autre conducteur, prioritairement de l’UNUCR, les appels pour recherche qu’il ne peut honorer 

o mettre un point d’honneur à transmettre son savoir-faire en matière de recherche en parrainant des conducteurs débutants et en 

cosignant leur contrat de parrainage 

o respecter les règles fixées dans les contrats d’agrément et de parrainage 

Je, soussigné,         , déclare avoir pris connaissance des 

dispositions contenues dans le règlement intérieur et le code d’honneur, et m’engage à les respecter en sachant que dans le cas contraire, ma 

carte de conducteur pourra m’être retirée. 

Le        

 

Nom et signature du conducteur, Membre de l’UNUCR 

 

  

 


