Annexe E

CODE D’HONNEUR
du conducteur de chien de rouge
membre de l’Union nationale
 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.
 La bonne entente est de règle à l’intérieur de l’UNUCR afin que l’image de
marque de celle-ci ne soit pas ternie par esprit de compétition ou de critique.
 La discrétion dans l’expression et dans les actes est de rigueur.
 Toute recherche est entreprise en coopération avec le responsable territorial
de chasse (exception faite des cas où le conducteur agirait en tant
qu’auxiliaire de la force publique).
 Le conducteur, avant toute intervention, s’assure que le responsable du
territoire a obtenu le droit de suite sur le ou les territoires voisins.
 Tout conducteur s’engage à :
- être titulaire et porteur d’un permis de chasser dûment validé pour l’époque
et le lieu de la recherche et à signaler toute condamnation encourue en
matière de chasse ;
- passer le relais en faisant appel à une autre équipe de recherche si, pour
une raison quelconque, lui-même ou son chien, se montre défaillant alors que
l’animal recherché est susceptible d’être retrouvé ;
- remplir un rapport statistique annuel de TOUTES ses interventions,
recherches réussies ou non et contrôles de tir ;
- signaler immédiatement toute indisponibilité, même partielle, de lui-même
ou de son chien, à son délégué départemental ;
- promouvoir l’accès aux recherches à des jeunes conducteurs, aux fins
d’assurer la continuité de l’action de l’UNUCR. Dans ce but, il parraine des
postulants à qui il prodigue ses conseils et trouve des possibilités de
recherche. Il communique les noms de ses « élèves » au secrétariat de
l’UNUCR par l’intermédiaire de son délégué départemental.

Je soussigné ………………………………………..…………………………. déclare avoir pris
connaissance des dispositions contenues dans le Règlement intérieur et le Code d’honneur
et m’engage à les respecter.

Le ……………………………………….
Nom et signature du conducteur
membre de l’UNUCR

…………………………………………

